Compte rendu de la réunion en date du 19 janvier 2022 en Visioconférence

Sous la présidence de
Jean-Bernard Moings, vice-président de la SCC, et président de la Commission d’Utilisation Nationale « Chiens
de Berger et de Garde »,

Étaient présents :
Me Christelle Nominé, MM Jean-Denis Devins président de la CNEAC, Jean-Bernard Moings, Laurent Bernard,
représentant Michel Beyer, Frédéric Boutin, Jean-Pierre Carrière, Jean-Claude Delpech, Serge Gladieux, Gilbert
Guevel, Bernard Roser, et Pierre Rouillon.

Absents excusés :
Me Dominique André, MM Alexandre Balzer président de la SCC, Philippe Gisselbrecht, William Langlois

Ordre du jour :
1. Ouverture de la séance.
2. Examen des C. R. des Groupes Travail.
3. Questions diverses.

2.Examen des projets de CR des réunions des « Groupes Travail »











2.01 CR Ring
2.02 CR Mondioring
2.03 CR Campagne
2.04 CR IGP/FH
2.05 CR Pistage Français
2.06 CR Obéissance
2.07 CR Recherche Utilitaire
2.08 CR Sauvetage
2.09 CR Administrations
2.10 CR Formation
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2.01 Groupe Travail Ring
Compte-rendu de la réunion du groupe en date du 7 janvier 2022
Membres présents : MM Serge Gladieux, responsable du groupe, Serge Amendola, Michel Rivière, Xavier Attra,
et Stéphane Bottaro
Ordre du jour :
- 1. Juges
- 2. Championnat Territoriale de la Martinique
- 3. Sélectifs 2022
- 4. Finale du Championnat de France
- 5. Championnat des DROM-COM
- 6. Finale du Grand Prix SCC
- 7. Participation des domiens au Grand Prix SCC
- 8. Sélection HA niveau 1et 2
- 9. Sélection HA Nationale niveau 3
- 10. Cahiers des charges
- 11. Championnat territorial
- 12. Formation HA à Tours
- 13. Coordinateurs
- 14. Convention pays étrangers
- 15. Réunion des juges
- 16. Règlement Ring
1.Juges
Le GTR propose Mr Éric Cavaille à la fonction de juge formateur
Le dossier de Mr Florent Plomion étant complet et conforme, le GTR ne pose pas d’objection à sa candidature de
postulant juge.
2.Championnat Territorial de la Martinique
Lors du championnat Territorial de la Martinique du 26 novembre 2021 jugé par M. S. Pépin, celui-ci a autorisé
M. B. Ducrocq à officier pour ce championnat alors qu’il n’était pas en possession d’une licence HA 2021. Un
courrier lui sera envoyé pour rappel des règles au sujet des licences.
Un avertissement et un rapport défavorable seront envoyés à M. Ducrocq pour avoir officié en tant qu’homme
assistant à ce même championnat.
3. Sélectifs 2022
Le GTR demande aux jurys (juges et HA) de se tenir informés et de respecter les directives sanitaires
gouvernementales qui seront en vigueur lors des sélectifs.
Le tirage au sort des exercices pour les sélectifs 2022 a été effectué ce jour et sera diffusé sur le site du GTR.
La réunion des juges a été annulée à cause des conditions sanitaires, donc les directives de jugement pour les
sélectifs 2022 seront envoyées aux juges concernés. Le responsable des HA/FA demandera un certificat médical
de moins d’un mois aux HA officiants aux sélectifs 2022
Les concurrents qui ont effectué les 3 sélectifs noteront les HA pour la finale.
A l’issue du troisième sélectif, les concurrents remettront leur bulletin au jury qui transmettra au GTR.
Au premier sélectif de chaque jury, un membre du GTR se rendra sur place afin de valider le travail, M. Serge
Amendola se rendra à Thuit-Anger et M. Xavier Attra se rendra à Bessières
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Tableau de mutualisation des sélectifs 2022
COÛTS DES SELECTIFS 2022
JURY A : GLADIEUX Serge / RIVIERE Michel HA : BOUTONNET Mathieu / LECOMTE Romain
LIEUX

GR1
ALLENJOIE

GR7
PIERRELATTE

GR2
EPONE

GR5
MERIGNAC

GR8
VIERZON

GR4
ALENCON

GR3
LAMBRES/ AIRE

GR6
LE PORTEL

TOTAL

TOTAL /SELECTIF

3 758,00 €

2 978,80 €

2 377,00 €

2 578,00 €

2 251,00 €

2 268,00 €

3 021,40 €

3 150,00 €

22 382,20 €

LIEUX

GR3
THUIT ANGER

GR6
MARIGNANE

GR 1
SUIPPES

GR 7
BRIOUDE

GR2
OLLAINVILLE

GR5
FLAIR ET CROC
33

GR8
LIMOGES

GR4
CORDEMAIS

TOTAL

TOTAL / SELECTIF

2249,00

4404,00

3085,00

3251,00

2090,90

2996,00

2734,00

2006,00

22 815,90 €

JURY B : SECRETAN Pierre-Yves / PRIGENT Yvon HA : BILLOD Jéremy / GARGUILLO Gianni

JURY C : DELPECH Jean-Claude / MARTIN Richard HA : VILLAIN Axel / ORIENTAL Wilfrand
LIEUX

GR5
BESSIERES

GR8
COGNAC

GR4
ST GILLES

GR3
NOYON

GR 6
ELNE

GR1
ST AVOLD

GR7
SERRIERES EN
CHAUTAGNE

GR2
VILLEMER

TOTAL

TOTAL /SELECTIF

2783,00

2506,00

2859,00

1886,40

3442,00

3072,00

2734,00

1834,00

21 116,40 €

DEPENSES
TOTAL
FRAIS KILOMETRIQUES

RECETTES
Subvention CUN
24 CLUBS X 1850€

66 314,50 €
MUTUALISATION CLUBS
DEPENSES

66 314,50 €

RECETTES

44 400,00 €

TOTAL

21 914,50 €

RESTE PAR CLUB
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913,10 €

44 400 €

A l’issue de la tournée des sélectifs 2022, le GTR analysera un éventuel redécoupage des groupes par rapport au
nombre de participants présents au départ et à la fin de cette tournée.
4.Finale du Championnat de France
La finale du championnat de France se déroulera à Domérat le week-end du 25 et 26 juin 2022.
5.DROM-COM
Le Championnat des DROM-COM se déroulera à Domérat le week-end du 18 et 19 juin 2022.
Jury pressenti :
M. Gilles Deprez - HA : M. Olivier Langlait - HA : M. Amaël Facon - HA : Remplaçant restant à définir
6.Finale Grand Prix SCC
Le Grand Prix SCC se déroulera à Ploemeur chez M. Guy Alart, le week-end du 24 et 25 septembre 2022.
Jury pressenti :
M. Richard Hédé - HA : M. Samuel Tostain - HA : niveau 2 restant à définir.
7.Participations des 2 Concurrents domiens au Grand Prix SCC
Étant donné que le Grand Prix SCC est désolidarisé de la finale Ring, nous souhaitons la venue des représentants
des DROM-COM.
De ce fait, le groupe travail Ring demande à la CUN-CBG d’accorder une aide financière de déplacement
identique à celle accordée pour les déplacements lors du Championnat des DROM-COM.
Ils seront pris en charge pour les repas et hébergement, au même titre que les concurrents métropolitains.
8.Sélection HA niveau 1 et 2
Pour chaque sélection HA/FA niveau 1 et 2, l'organisateur de la sélection reçoit de la part du responsable HA/FA
un fichier informatique qu’il doit lui retourner, complété pour validation par le GTR. A l’issue de la sélection, le
juge doit retourner au responsable des HA/FA le fichier informatique complet avec les résultats de la
manifestation.Le juge doit informer les HA/FA sélectionnés qu’ils doivent modifier leur licence "entraînement"
en licence “concours”.Le juge qui sera appelé à juger à l’étranger une sélection HA, devra s’assurer que celle-ci
soit sur la demande transmise par le pays à la SCC, et au même titre qu’en France il devra utiliser le fichier reçu
par le responsable HA/FA du GTR, sous peine que cette sélection ne soit pas validée.
9.Sélection Nationale niveau 3
La sélection se déroulera au Sport Canin Alençonnais sous l’égide de la ACT de Basse-Normandie, les 16,17 et
18 septembre 2022. Les modalités d’inscriptions et de déroulement seront transmises ultérieurement sur le site du
GTR
Jurys pressentis:
Jury A
Juge : Francis Desjardin
Conducteur : Thierry Fouilleul
H. A.: Fabrice Sintes
Membre du GTR : Stéphane Bottaro

Jury B
Juge : Luigi Ricci
Conducteur : Éric Servant
HA : Marc Monestié
Membre du GTR : Xavier Attra

Les Candidats seront sélectionnés suivant la règle suivante :
 Les 25 premiers de cette sélection seront sélectionnés niveau 3 pour deux ans et niveau 2 pour les deux
autres années.
 Les 10 suivants seront sélectionnés niveau 2 pour 4 ans.
 Le reste des concurrents auront leur sélection maintenue jusqu’au terme de celle en cours.
Cette règle pourra évoluer en fonction du nombre de participants
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10. Cahiers des charges
Modifications des cahiers des charges pour :








Championnats Territoriaux
Coupe des Clubs et GP SCC
Parcours scindé
Sélectifs
Directives HA
Fiche technique HA
Championnat des DROM-COM

Voir annexes en pièce jointes
11. Championnats Territoriaux
Pour donner suite à nombreuses demandes de dérogation pour blessure (justifiées ou pas) et afin de ne pas
pénaliser les chiens réellement blessés ou les femelles en cours de gestation ou venant de mettre bas nous
proposons que ce championnat devienne facultatif.
Afin de ne pas démunir le championnat en concurrents et que celui-ci garde un attrait fort pour ceux-ci, nous
proposons que les concurrents qui s’y présenteraient et obtiendraient le qualificatif TB ou Excellent, soit un
pointage égal ou supérieur à 280 points obtiennent 15 points de bonification qui seront à ajouter au total des 5
pré-sélectif (soit 3 points de moyenne supplémentaire).
Pour les concurrents qui désirent ne pas s’y présenter, ils ne seraient pas pénalisés pour participer aux sélectifs
l’année suivante.
Aucun certificat vétérinaire ne sera admis pour justifier que le chien ne puisse pas faire le championnat.
Le chien qui ne pourrait pas terminer son parcours et de ce fait n’obtiendrait pas le qualificatif TB ou Excellent,
ne se verrait pas attribuer les 15 points de bonification. Cette mesure sera mise en place dès à présent pour les
championnats régionaux 2022 en vue des sélectifs 2023.
Elle sera testée sur une période d’essai de 2 années à l’issue desquelles un bilan relatif à la fréquentation des
championnats régionaux sera réalisé.
12. Formation HA Nationale
Le GTR organisera les 28 et 29 mai 2022 un week-end de formation aux HA désireux de se perfectionner ainsi
qu’aux hommes assistants débutants. Cette formation sera organisée par le GTR et aura lieu au club de Tours.
Nous sortirons prochainement les modalités d’organisation sur le site du GTR
13. Coordinateurs
Nous avons sollicité dernièrement les CUT des différents groupes afin de leur demander de désigner une personne
qui serait volontaire pour remplir le rôle de coordinateur au sein de leur groupe. Cette personne aura pour rôle de
planifier les lieux des sélectifs de son groupe ainsi que les sélections niveau 1 et 2 des HA. La date du 15 janvier
a été définie afin d'avoir une réponse, s’il devait ne pas avoir de réponse, le GTR se chargerait de désigner le ou
les coordinateurs manquants.
Une fois les coordinateurs connus, le GTR établira une fiche de tâche du rôle de celui-ci qu’il transmettra à chaque
intéressé ainsi qu’à chaque CUT.
Nota : Le coordinateur n’aura aucun rôle sur les sélectifs
14. Conventions pays étrangers
Le GTR renverra à chaque pays signataire la convention signée par eux-mêmes comportant une modification
concernant les licences, en leur précisant que s'ils n’ont pas encore eut la possibilité d’instaurer un service de
licences pour leur pays, ils devront à chaque fois qu’un HA français viendra officier dans leur pays, souscrire à
celui-ci une assurance spécifique pour le temps du concours afin de le protéger en cas d’accident, étant donné que
nos HA ne sont pas couverts lors des concours à l’étranger par notre assureur.
15. Réunion des juges
La réunion des juges prévue initialement le samedi 8 janvier a été annulée pour des raisons sanitaires. Le GTR
transmettra à chacun le contenu de la réunion qui devait leur être proposé.
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16. Règlement Ring
Le GTR annule et remplace sa dernière communication inscrite au dernier PV de CUN-CBG du 9 novembre
2021 :
Annule : Le GTR propose une diffusion du nouveau règlement à partir de février 2022 pour une application
après la finale du Championnat de France du mois de juin 2022.
Remplace : Le GTR propose une diffusion du nouveau règlement au 1er janvier 2023, pour une application après
la finale du Championnat de France du mois de juin 2023.
Voir annexes de 1 à 7 du Ring, en pièce jointe

Compte rendu du GT RING approuvé par la CUN-CBG,
et par le comité de la SCC en date du 3 février 2022

2.02 Groupe Travail Mondioring

Pas de C. R.

2.03 Groupe Travail Campagne
Compte-rendu de la réunion en date du 09 octobre 2021
Les présents : MM. Michel Beyer, responsable GT, Laurent Bernard, secrétaire, Jean-Claude Sélosse responsable
HA & communication,
3.0 Ordre du Jour :
3.0.1. Organisation de concours saison 2021
3.0.2. Situation et propositions des Juges
3.0.3. Hommes Assistants
3.0.4. Règlement et modifications
3.0.5. Critères de sélection
3.0.6. Calendrier 2022
3.0.7. Finale Campagne 2022
3.1. Concours de la saison 2021
2021 :16 concours Fr + 3 Sp = 19 concours ont été programmés, 10 ont été annulés, 9 ont été organisés y compris
la finale dont 1 concours à Amposta en Espagne
3.2. Juges :
3.2.1 Formation extension : William Langlois, n’a toujours pas effectué d’assessorat (3) plus un jugement //
3.2.2. Demande d’extension pour Jean-Luc Courteille : Avis FAVORABLE du GTC
3..2.3 Demande Postulant pour Mr Jean-Olivier Alvarez : Avis FAVORABLE du GTC,
3.2.4. Juges Formateurs (9)
Laurent Bernard, Michel Beyer, Michel Boisseau, Jean-Pierre Carrière, Jean-Marcel Del Puppo, Claude Munto,
Jean-Claude Selosse, Camille Tisserand et Patrick Vandestienne.
3.2.2. Juges qualifiés (9+4) :
Les formateurs plus Christian Laurier, Maurice Malaisé, Yves Monicault, Alain Phalippou.
3.3. Les H. A. :
(Licenciés 33 = 11 N1, 11 N2, 11 N3. Habilités et licenciés)
3.3.2. Sélection Nationale N3
2021 09 18 &19

Provins

Juges :
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Michel Beyer ou Laurent Bernard
Bruno Burger - Martine Jacquet

10 candidats inscrits : 1 forfait, 9 se sont présentés à la sélection, 7 ont été sélectionnés N3, 2 reconduits
PROVINS 77
2021 09 19

Notes

Résultat
s

Sport
enduran
ce
slalom
QC
M
Terra
in

1

2

3

4

TAREF BAUSMAY VOELTZ BRIA
ET
ER
EL
L
Sofiane
Adrien
Sébastien Pierre

5
6
7
OLIV
DOUC CHOPA
O
ET
RD
Charl
Antoine Nicolas
y
N3
N3
N3
16,61 16,29
16,13
17,95 18,75
15,75

8

9

CHARR
ET
Lionel

SABATI
ER
Paul

N2
15,63
16,50

N2
12,12
14,00

N3
17,14
17,85

N3
17,10
14,25

N3
16,74
16,50

N3
16,72
17,95

17,20

13,00

15,00

16,40 16,90

18,00

14,00

14,50

11,00

18,50

15,50

18,00

19,50 19,00

19,50

17,50

18,50

17,00

17,00

20,00

19,00

18,00 16,00

14,00

18,00

18,00

19,00

17,02

17,09

16,30

16,18 16,45

16,25

15,80

14,93

10,25

Pour autoriser les HA N1 à participer aux sélectifs pendant 1 an après leur sélection N1. Passé ce délai, ils ne
pourront plus officier dans des concours sélectifs C3.
3.4 Règlement, mise en place, le WE suivant la finale 2022 :
3.4.1 Suppression de la franchise à la cessation des exercices mordants :
Si après l’ordre du juge, puis du commandement du conducteur, et l’immobilisation de l’assistant, le chien est
toujours en prise alors il y a lieu d’une pénalisation de « tarde à lâcher » multiplié par le nombre de secondes si le
chien reste en prise ou par coup de dents.
3.4.2 Travail à l’Eau :
On revient aux dispositions antérieures, à savoir que « l’EN AVANT » sera toujours placé le 1er dans l’ordre des
exercices de travail à l’eau puis suivant l’ordre choisi par le juge en tenant compte des contraintes du plan d’eau
(courant, vents, etc.) pour le « VU » ou « l’INSU » (2 objets différents) Parcours C3.
Le juge évitera, dans la mesure du possible, sans obligation, de placer le mur aussitôt après un exercice de travail
à l’eau.
En Brevet, C1, C2 et C3, le chien devra être présenté sec et ne pas avoir été mis à l'eau préalablement, sinon perte
de tous les points aux exercices correspondants
3.4.3 Objet à Garder :
Le concept d’objet roulant ou fixe est abandonné. 2 ou 3 objets sont présentés au juge qui choisira celui à sa
convenance (tirage au sort possible).
L’Assistant a pour mission de démontrer la garde de l’objet par le chien, son approche doit être libre, sans
contrainte, de faire rouler ou pas, l’objet à garder lorsqu’il s’en est emparé, toutes les ruses peuvent être utilisées
en utilisant la configuration des lieux avec immobilisation de 5s dès qu’il sera mordu, il devra alors lâcher l’objet
immédiatement puis s’écarter.
Si le chien reste en prise, il s’écartera sans travailler le chien comme prévu au règlement.
3.4.4 Départ des pistes et de la recherche :
Au départ de la recherche ou à sa relance, le chien sera obligatoirement placé dans le sens de la piste (sens indiqué
par le juge ou le commissaire). Le non-respect de ce positionnement constitue une mise place irrégulière et de ce
fait entraîne la perte totale des points de l'exercice Recherche ou de piste
3.4.5 Pénalités de l’interception N4 arrêtée :
Deux (2) points par seconde de non mordant à l’interception N3, sont reportées à l'identique sur l'interception N°
4, plus les pénalités de la distance sans changement.

Page 7 sur 15

3.4.6 Modification du Grand Prix S C C - C1 et C2
Pour modifier le Grand Prix SCC et ouvrir la porte aux C1
12 participants maximum
Ouvert aux C2 (6 à 8) et aux C1 (4 à 6) avec priorité aux C2
4 concours minimum avec une moyenne excellente.
Déroulement le samedi du Championnat.
3.5. Critères de sélection pour la saison 2022
12 sélectionnés au maximum en C3 pour la Coupe seront retenus s'ils ont une moyenne « excellent », calculée sur
leurs 6 meilleurs concours dont 2 au maximum à l’étranger, effectués sous 4 juges différents (à l’essai pour 2 ans),
et 8 H.A. différents, sur la saison comprise entre le 3ème WE complet d'octobre de l’année 2021 (WE après la
finale) et le deuxième WE complet de septembre de l’année N+1 2022, avec obligation, pour cette saison, d'avoir
effectué deux concours après le premier avril 2022.
Il appartient aux organisateurs de concours d’être vigilants sur les jurys à inviter… tant pour les juges que pour
les assistants.
12 sélectionnés pour le Grand Prix seront retenus s'ils ont une moyenne «excellent», calculée sur leurs meilleurs
concours dont 1 au maximum à l’étranger, effectués sous 3 juges différents et se répartissant en C2 (6 à 8) et en
C1 (4 à 6) avec priorité pour les C2.
3.6 Calendrier 2022
A ce jour, pour la saison 2022, nous avons 2 concours en 2021 et 09 concours en 2022, soit pour la saison, un
total de 11 concours plus la finale. Pour les concours en Espagne, 2 concours en 2021 mais nous ignorons les
projets espagnols 2022.
3.7. Finale Campagne 2022
L’Association Canine Territoriale Bretonne, présidée par M Jean-Paul Kérihuel, la présidente de la CUT, Mme
Dominique André, et le club de Lorient Quéven, présidé par Mme Chantal Le Clainche se sont portés
volontaires pour l’organisation du championnat de France de Travail Pratique en Campagne les 8 et 9 octobre
2022. Qu’ils en soient, ici, remerciés.
- Compte-rendu de la réunion téléphonique du 05 décembre 2021
Les présents : MM. Michel Beyer, responsable GT, Laurent Bernard, secrétaire, Jean-Claude Sélosse, resp HA&
communication
3.0 Ordre du Jour :
3.0.1. Étude du calendrier 2022
3.0.2. Situation et propositions des Juges
3.0.3. Règlement et modifications
3.0.4. Cahier des charges du Grand Prix SCC et de la Finale du Championnat de France.
3.1. Etude du calendrier 2022
2022 :12 concours plus les Grand Prix SCC C1 et C2 et la Coupe de France C3, finale du Championnat
Nous sollicitons une modification de la règle générale pour que les concours soient sélectifs à 3 concurrents pour
éviter l’annulation de concours trop peu nombreux. Cette proposition pourra être revue dès que les effectifs des
concurrents le permettront. La règle actuelle est de 4 concurrents en C3
3.2. Juges :
3.2.1 Juges Formateurs (9) : Nous proposons la nomination de Mr Yves Monicault, suite à sa demande écrite du
28 novembre dernier (2021).
3.2.2 Pour tous les autres juges « campagne » : aucun changement

Compte rendu du GT Campagne approuvé par la CUN-CBG,
et par le comité de la SCC en date du 3 février 2022
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2.04 Groupe Travail I. G. P. – I. F. H.
Compte-rendu de la réunion du groupe en date des 20 et 21/11/2021,
Membres présents : MM. Gilbert Guevel Responsable du groupe, Jérôme Robert, Pierre Fendt et Guy Fritsch.
Ordre du jour :
1- Préparation sélectifs et Finales – saison 2022 / 2023
a) IGP
b) IFH. - Candidature de Bergerac 1er sélectif 12/12 novembre 2022
2- Modalités pratiques de participation aux sélectifs IGP et IFH
3- Formation continue des juges
4- Formation et sélection des Hommes Assistants.
5- Organisation des journées « rencontres des utilisateurs ».
6- Mise en place et missions d’animateurs régionaux.
7- Championnats du monde IGP et IFH
8- Points divers
PRÉAMBULE
Il est proposé de mettre en œuvre, lors des concours IGP, l’échelon dénommé « ZTP » étant donné que celui-ci
existe dans le règlement international. Ce programme correspond à un examen niveau « certificat » amélioré.
Les feuilles de rapport seront à modifier en ajoutant la mention « CERTIFICAT / ZTP ».
Voir l’annexe jointe IGP - ZTP
1) Préparation sélectifs et finales 2022 / 2023 IGP et IFH
Actuellement, seul le club de Bergerac s’est proposé pour l’organisation du premier sélectif IFH les 12 et13
novembre 2022. La demande officielle au GT devra encore être effectuée.
2) Modalités pratiques de participation aux sélectifs et coupes de France IGP et IFH
Pour la saison en cours, les modalités allégées de participation aux coupes ne seront pas modifiées. A savoir pour
les concurrents niveau 3 :
- 1 sélectif obligatoire
Les 26 meilleurs pointages entre les deux sélectifs seront retenus pour la Coupe. Il pourra être proposé au
concurrent classé à la 27ème place de participer à la Coupe en tant que ‘chien en blanc ».
- Le classement du championnat de France sera établi sur la base du total des points du sélectif et de la Coupe
(coefficient 2)
Pour les Grands Prix 1 et 2 - 6 concurrents au maximum par échelon seront retenus. Pour la saison en cours un
seul concours sera exigé, les 6 meilleurs pointages étant retenus.
Néanmoins il est décidé, pour la saison 2022 / 2023, de revenir aux modes de sélections d’avant COVID, tout en
laissant la possibilité, en cas d’aggravation de la situation sanitaire amenant à nouveau certaines restrictions,
d’appliquer à nouveau un mode de sélection allégé.

RAPPEL DES DISPOSITIONS APPLICABLES A PARTIR DE LA SAISON 2022/2023
A) Discipline IGP :
Durant la saison, 2 sélectifs seront organisés, avec une participation obligatoire à 1 seul sélectif
A l’issue des deux sélectifs, il sera établi un classement des 26 meilleures équipes qui pourront participer à la
coupe de France, sous réserve de remplir les 3 conditions suivantes :
I. Justifier la participation à deux concours en niveau 3 sur le territoire français (exception accordée pour une
participation à un Championnat du monde). La période prise en compte débute après le 2ème sélectif de la saison
précédente et se termine avant le dernier sélectif de la saison en cours.
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I. Avoir participé au Championnat Territoriale dont le concurrent est licencié. Des dérogations justifiées peuvent
être accordées après accord du Président de la Commission d’Utilisation Territoriale et du Groupe Travail. La
mention n’est pas obligatoire, néanmoins dans le cas d’un chien disqualifié, un autre championnat de région sera
requis.
Être classé parmi les 26 meilleurs pointages à l’issue des 2 sélectifs. En cas d’ex æquo, le classement sera établi
selon les normes suivantes :
1.La meilleure défense du sélectif retenu pour la Coupe, sinon
2.La meilleure obéissance du sélectif retenu pour la Coupe, sinon
3.La meilleure piste du sélectif retenu, sinon
4.Le plus jeune chien
5.Pour les Grands Prix SCC (Niveaux 1 et 2) : Seront pris en compte la moyenne du meilleur concours + le
Championnat Territoriale. Les modalités de dérogations et la période prise en compte sont les mêmes que pour
les niveaux 3. Le chien ne devra pas être passé dans l’échelon supérieur le jour de la Coupe de France.
Pour les Grand Prix SCC 1 et 2, deux concours avec mention seront nécessaires, dont le championnat de région
(dérogations possibles idem que l’échelon 3), Les six meilleures moyennes pourront être sélectionnés pour le
Grand Prix. Le jour du Grand Prix, le chien ne devra pas avoir changé d’échelon. Les concours pouvant être pris
en compte sont à réaliser avant la date du dernier sélectif.
B) Discipline IFH
Pour participer à la Coupe de France IFH, les conditions suivantes seront requises :
a - Le chien devra avoir effectué 5 concours en IFH 2, avec mention, sous 4 juges différents.
b- Un des 5 concours pris en compte devra obligatoirement être un «hors territorial».
c- Prise en compte des pointages des deux pistes du meilleur sélectif IFH
Le classement pour la Coupe sera établi après calcul de la moyenne soit :
Total des points des 5 concours + les points des 2 pistes du meilleur sélectif, le tout divisé par 7.
N.B. : Lors des sélectifs et finales IGP et IFH, le tirage au sort sera réalisé à l’aveugle par les concurrents,
les numéros de passage étant prélevés dans une boite ou un sac, ceci pour éviter tout risque de polémique.
3) Formation continue des juges
Il est à rappeler en premier lieu aux juges, que le GT IGP / IFH a mis en place sur son site un power point par
discipline dans le but d’explication et d’harmonisation des jugements.
Il est envisagé de réaliser une formation spécifique des juges en invitant un formateur étranger (en l’occurrence
Klaus Jurgen GLUH (Membre du groupe de travail an niveau de la Fédération Cynologique Internationale et
formateur des juges en Allemagne). Se pose la question de la prise en charge des frais de l’intervenant ? Gilbert
va se renseigner sur les possibilités au niveau de la CUN-CBG, avant tout contact du formateur.
4) Formation et sélection des Hommes Assistants
L’éventualité de l’organisation d’une sélection des HA niveau 3 multidisciplinaires n’étant plus d’actualité, une
sélection spécifique IGP sera organisée les 18 / 19 juin. Une sélection niveau 1 et 2 se tiendra également à Falck
courant 2022.
5) Organisation des journées « rencontres des utilisateurs ».
Le franc succès et l’enthousiasme des personnes présentes lors de ce premier week-end de rencontre organisé en
juillet 2020 à Breuil le Sec avec l’appui logistique de M. Hassen LARIBI et son équipe nous amène à réfléchir à
l’organisation d’un nouveau week-end, dans la mesure où les contraintes sanitaires le permettront. Jérôme va
contacter Hassen à ce sujet.
6) Mise en place et missions des animateurs régionaux
La question se pose sur la manière de découper la France en plusieurs zones et sur la façon de procéder au choix
de ces animateurs : appel large de volontaires ou contact direct avec des personnes qui nous semblent être en
mesure d’occuper ces fonctions.
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En ce qui concerne les missions celles-ci pourront être de plusieurs natures : faire remonter les réflexions des
utilisateurs, participer aux réflexions du groupe de travail de façon consultative, organiser et animer des journées
spécifiques au sein de leur zone d’action.
Il est proposé d’étudier le mode de découpage des animateurs régionaux de la discipline « obéissance » et de
prendre l’attache du Président de la CUN-CBG sur l’opportunité de la création de ces animateurs.
7) Championnats du monde IGP et IFH
Le prochain championnat du monde IFH se déroulera du 20 au 24 avril 2022 à Milanowska Wolka (Pologne). La
date limite de l’inscription du pays est fixée au 30/12/21. Il est décidé que Guy se chargerait des formalités
d’inscription. (Site web : fci-igp-fh2022.weebly.com.
Le championnat du monde IGP se déroulera du 07 au 11 septembre 2022 à Roudnice nad Laben (Tchéquie), le
capitaine de l’équipe reste à désigner, en fonction des disponibilités de chacun.
8) Points divers
Juges et HA pour le prochain sélectif IGP à Favars les 12 et 13 février 2022
Les juges déjà nommés sont C. SINSOUT et G. GUEVEL, il est décidé que le 3ème juge pour ce sélectif sera J.
ROBERT. En ce qui concerne le choix du second HA, les noms évoqués en faisaient pas l’unanimité, Jérôme
proposera un HA prochainement.
Juges pour la finale IGP :
Cinq juges sont définis reste à voir pour le 6ème, une suggestion serait d’inviter un 2ème juge étranger. En raison
de la proximité de la Belgique par rapport au lieu de déroulement de la Coupe, il est proposé de prospecter dans
ce pays. Gilbert et/ou Jérôme prospecteront de ce côté. Ne pas oublier qu’il y aura lieu de faire une demande
d’invitation d’un juge étranger.
Voir l’annexe IGP - ZTP
Compte rendu du GT I. G. P. – I. F. H. approuvé par la CUN-CBG,
et par le comité de la SCC en date du 3 février 2022

2.05 Groupe Travail Pistage Pas de C. R.
2.06 Groupe Travail Obéissance

Pas de C. R.

2.07 Groupe Travail Recherche Utilitaire
Compte rendu de la réunion téléphonique et par mails du 4 janvier 2022
Membres présents : MM Jean-Bernard MOINGS Responsable du groupe, Jean-François DUBOIS et Mme Nathalie
CAMP-LEGRAND, membres.
Ordre du jour :
1 – Liste des clubs candidats aux Finales et Grands Prix
2 – Jurys prévisionnels 2022 et 2023
3 – Juges R.U.
4 – Rappel aux Juges et aux organisateurs concernant les RT II et III
5 – Précisions aux organisateurs concernant les tracés de parcours
6 – Questions diverses
1 – Liste des clubs candidats aux Finales et Grands Prix
2023 - Finale FIGEAC - Vincent MOURAREAU
- GP SCC BETSCHDORF – Gabriel ZIEGLER
2024 - Finale MUNSTER – Henri HOLL
2025 - Finale FRENEUSE – Nathalie CAMP
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2 – Jurys prévisionnels 2022 et 2023
Pour la Finale 2022 M. Hervé GUICHARD
Pour le Grand Prix 2022 Mme Stéphanie MORINEAU
Pour la Finale 2023 Mme Françoise BILLARD
Pour le Grand Prix 2023 Mme Maria DI CANDIA
3 – Juges R.U.
Monsieur Frédéric BOUTIN, Juge Sauvetage a fait une demande d’extension en RU, avec avis favorable du GT.
Par ailleurs, deux autres candidates nous ont manifesté leur intention de déposer leur candidature à la Formation Juge.
4– Rappel aux Juges et aux organisateurs concernant les RT II et III
Il est rappelé aux Juges ainsi qu’aux organisateurs qu'ils doivent faire parvenir les RT des classes II, ainsi que des classes
III au secrétaire du GT par courrier et non pas simplement sous la forme de documents scannés ou autres. Toutefois, le
double envoi, sous forme dématérialisée et version papier est une sécurité.
Il arrive que, dans un souci de transmission rapide, les documents soient photographiés mais ils sont malheureusement
parfois inexploitables.
5– Précisions aux organisateurs concernant les tracés de parcours
Il est demandé dans le Règlement de fournir un profil du tracé sur une carte IGN au 1/25 000ème, malheureusement il
est souvent incomplet. Il est absolument nécessaire d’avoir un support cartographique comportant l’échelle du tracé.
D’autre part, lors de l’établissement du document, penser à le centrer de façon à ce qu’il soit possible de tracer un fuseau
de minima 300 m de part et d’autre de la piste, fixant ainsi les limites repères pour le, la Juge.
La fourniture d’une vue satellite du parcours avec une échelle précise, de type Google Maps, Google Earth ou autre est
un plus incontestable.
6– Questions diverses
Comme il est fait obligation, pour chaque GT, d’organiser un stage tous les deux ans, le GTRU organisera son 1 er stage
officiel en 2023, dont le thème sera : conception et pose de parcours.
Le lieu, la date et les modalités d’inscriptions vous seront communiqués en temps utile.
Compte rendu du GT Recherche Utilitaire approuvé par la CUN-CBG,
et par le comité de la SCC en date du 3 février 2022

2.08 Groupe Travail Sauvetage
CR GT Sauvetage 04/01/22
Début : 20 h 45
Membres présents en Visio : Frédéric Boutin responsable du groupe, Olivia Ducros, Christine Labrocherie
Ordre du jour :
1. Rapport d’Activités 2021
2. Juges formateurs
3. Championnat de France 2023
4. Championnat du Monde Individuel 2022
5. Séminaire FCI des juges sauvetage
1. Livret du Rapport d’Activités 2021
Un point est fait sur le document qui sera transmis pour le rapport d’activités 2021.
Les points principaux des actions menées et projets de 2021 ont été présentés ainsi que des statistiques sur les
concours.
2. Juges Formateurs
Mrs Pain Alain et Boutin Frédéric entrant dans les critères pour devenir juge formateur, le GTS demande à ce
qu’ils soient intégrés dans la liste des juges formateurs Sauvetage.

Page 12 sur 15

3. Championnat de France 2023 :
Le projet du Championnat de France avance. A l’heure actuelle nous avons potentiellement 3 pistes
d’organisation possible.
Possibilité d’ouverture à la spécialité « Piste » si un chien rentre dans les critères de sélection.
Dans ce cas les modalités d’attribution du titre de Champion reste à définir.
4. Championnat du Monde Individuel 2022 :
Le 1er Championnat du Monde de chien de sauvetage va se dérouler en Italie en Aout 2022,
Sont attendus 150 chiens :
 60 pour la spécialité Quête/Surface
 60 pour la spécialité Décombres
 Et 30 en spécialité Piste
 Et potentiellement des équipes qui participent aux trois spécialités
Chaque nationalité peut présenter 6 chiens par spécialité : Quête/Surface, Décombres, Piste (voir annexe I)
5. Séminaire FCI des juges Sauvetage
Un séminaire des juges sauvetage s’est tenu lors du Championnat du Monde par équipe à Craiova (présent Philippe
BERNARD) et une deuxième édition a eu lieu en visioconférence début décembre (présent Frédéric BOUTIN).
Le GT Sauvetage a procédé à une synthèse à destination des juges et des compétiteurs, disponible sur le site :
https://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-sauvetage. (Voir annexe II)
Fin de la Réunion 22 h 30
Voir annexes 1 et 2 du Sauvetage, en pièces jointes
Compte rendu du GT Sauvetage approuvé par la CUN-CBG,
et par le comité de la SCC en date du 3 février 2022

2.09 Groupe Travail Administrations
Compte-rendu de la réunion du groupe en date du : 06/01/2022
Membres présents : Frédéric Boutin, Thierry Demagalhaes, Hervé Jaffrain,
Absent excusé : Philippe Maquin
Ordre du jour :
1. Livret rapport d’activité 2021
2. Challenge Inter-Unités 2022
3. Préparation démonstrations EURO DOG Show
1. Livret Rapport d’activité 2022
Une année très riche en évènements mettant en avant le chien au service des hommes
2. Challenge Inter-Unités 2021
Cette année nous ouvrons le "challenge inter-unités" pour la 15ème année d'existence, malgré les 2 années
d'annulation pour cause de COVID 19. Le challenge se déroulera les 9,10 et 11 septembre 2022 à Blois (41).
L'adresse vous sera signalée ultérieurement.
Afin de pouvoir accueillir un maximum d'équipes pour palier à ces 2 années sans challenge, nous ouvrons 40
places pour les administrations "interventions" et 40 places pour la sécurité privée "interventions" et 10 places
pour les administrations "recherche de matières stupéfiantes".
Cette année nous fêterons les 15 ans du "challenge inter-unités canin".
Pour les jurys, hommes d'attaques, plastrons, vous serez contactés par nos soins mais nous ne disons pas non à de
nouvelles candidatures.
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Pour les inscriptions, vous nous faites parvenir un mail à challengeinterunites@gmail.com, un dossier
d'inscription vous sera envoyé et votre inscription sera validée à réception du dossier rempli, signé et réglé.
Les inscriptions seront cloutées au 15 juin 2022.
Nous travaillons sur le projet de mettre en place des tables rondes sur certains sujets : police municipales, sécurité
privée…
3. Préparation démonstrations EURO DOG Show
Nous travaillons sur la mise en place de démonstrations sur le site de cet évènement incontournable.

Compte rendu du GT Administrations approuvé par la CUN-CBG,
et par le comité de la SCC en date du 3 février 2022

2.10 Groupe Travail Formation
Compte-rendu groupe travail formation du 11 janvier 2022
Membres : MM. Jean-Pierre Carrière, Yannick Douaud, Thibaut Quentin, Dr Karine Le Bleis
Nominations juges :
- Nomination juges formateurs :
Pour le Ring M. Eric Cavaillé
Ce juge remplit les conditions administratives pour être juge formateur
Pour le Sauvetage M. Alain Pain
Ce juge remplit les conditions administratives pour être juge formateur
Pour le Sauvetage M. Frédéric Boutin
Ce juge remplit les conditions administratives pour être juge formateur

/

- Nomination postulants juges :
Présentation des dossiers de candidatures :
Pour la Recherche Utilitaire Me Nathalie Sfer
Cette postulante remplit les conditions réglementaires.
Pour le Ring M. Florent Plomion.
Ce postulant remplit les conditions réglementaires.
Pour l’Obéissance M. Mikaël Bélléguic.
Ce postulant ne remplit pas les conditions règlementaires.
N’a pas cinq années d’adhésion à une association affiliée à la S.C.C.
- Nomination juges stagiaires :
Résultats examen de la SCC tronc commun.
M. Jean-Pierre Lebeau (Ring) a obtenu une note supérieure à 13.
Il peut poursuivre son cursus de formation après approbation du comité.
Me Pascale Ahmedan (IGP) a obtenu une note entre 10 et 13, elle n’est pas admise mais elle est autorisée à se
représenter à la prochaine session de cet examen.
- Extension de jugement :
Pour la Recherche Utilitaire M. Frédéric Boutin.
Ce juge Sauvetage remplit les conditions administratives pour effectuer un cursus de juge Recherche Utilitaire.
Pour le Campagne M. Jean-Luc Courteille.
Ce juge Ring et Mondioring remplit les conditions administratives pour effectuer un cursus de juge campagne.
Compte-rendu du GT Formation approuvé par la CUN-CBG,
et par le comité de la SCC en date du 3 février 2022
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- 3 Questions diverses :

- 1 Licences « étrangers » :
Rappel : A saisir directement auprès de la SCC, de Jean-Claude Delpech et Bernard Roser.
Les clubs ne pourront plus saisir une licence « étranger ».
- 2 Page Facebook de la CUN-CBG :
Sera mise en place et gérée par Roger Di Mano, les responsables de GT (ainsi que Bernard Roser et Jean-Claude
Delpech) pourront en être administrateurs.
- 3 Modifications de dates
A adresser par les GT à Jean-Claude Delpech, Jean-Pierre Carrière et au service gestion des manifestations de la
SCC.
- 4 GT Formation.
Suite à la démission de Jean-Pierre Carrière de sa fonction au sein du GTF, ce rôle sera tenu par Yannick Douaud.
Il sera rejoint au GT Formation par M. Gilles Deprez.
La Commission remercie Jean-Pierre Carrière de son travail en faveur de la formation fait jusqu’à aujourd’hui, et
pour la passation de pouvoir avec son successeur.
- 5 GT Grands Évènements :
Dominique André nous indique que son manque disponibilités ne lui permet plus d’assurer ses fonctions comme
elle le souhaiterait, elle demande donc à être remplacée.
La Commission remercie Dominique André pour le travail fait jusqu’à aujourd’hui, et pour la passation de pouvoir
avec son successeur.
C’est donc M. Guy Fritsch qui intégrera en remplacement le GT Grands Évènements, s’occupera des fiches de
clubs et est nommé secrétaire-adjoint.

Fin de la réunion, à 22 h15

Page 15 sur 15

Groupe Travail Ring
Responsable : GLADIEUX Serge 4 Kéraiber 29260 - PLOUDANIEL
 02 29 62 64 30 – 06 82 04 77 30  serge79@wanadoo.fr
http://gtr.cun.cbg.com

Annexe 1

CAHIER DES CHARGES
CHAMPIONNAT TERRITORIAL

Organisation :
Les CUT auront la charge de proposer les clubs organisateurs et de les inscrire au calendrier de la CUN-CBG.
Possibilité pour certaines Territoriales possédant très peu de Clubs d’organiser leur Championnat en tenant
compte du territoire des anciennes Fédérations...Ces Canines doivent signaler le regroupement au GTR.
Les Championnats Territoriaux devront obligatoirement être programmés durant le 2èmesemestre.
Les CUT devront veiller à la qualité du terrain et à ses dimensions 80 X 40.
Le Championnat Territorial est facultatif, dès lors que le chien est en ring 3 avant le Championnat, pour la
participation aux sélectifs sans obligation de résultats.
Jury :
Le jury sera composé :




D’un juge (territoriale ou hors territoriale)
D’un HA niveau 3 (territoriale ou hors territoriale)
D’un HA niveau 2 (territoriale ou hors territoriale)

Participation
 les concurrents qui s’y présenteront et obtiendraient le qualificatif TB ou Excellent, soit un pointage égal ou
supérieur à 280 points obtiendront 15 points de bonification qui seront à ajouter au total des 5 pré-sélectif (soit
3 points de moyenne supplémentaire).
 Pour les concurrents qui désirent ne pas s’y présenter, ils ne seraient pas pénalisés pour participer aux sélectifs
l’année suivante.
 Aucun certificat vétérinaire ne sera admis pour justifier que le chien ne puisse pas faire le championnat.
 Le chien qui ne pourrait pas terminer son parcours et de ce fait n’obtiendrait pas le qualificatif TB ou Excellent,
ne se verrait pas attribuer les 15 points de bonification.
 Cette mesure sera mise en place dès à présent pour les championnats régionaux 2022 en vue des sélectifs 2023.
En cas de blessure avérée et constatée du chien par un vétérinaire pendant son parcours le juge devra le notifier
sur le rapport ainsi que sur le carnet de travail et transmettre le certificat vétérinaire au GTR
Ce concours sera pris en compte pour les sélectifs.
Rappel :
Le GTR rappelle : (PV du 22 sept 2010)
Conformément au règlement en vigueur, tous les concurrents doivent être présents le matin du jour de leur passage.
Qu’ils doivent remettre eux-mêmes leur carnet de travail et ceci avant le passage du chien en blanc
Tout manquement à cette règle devra être sanctionné par le jury, par l'interdiction de concourir.

Annexe 2

CAHIER DES CHARGES
COUPE TERRITORIALE DES CLUBS
GRAND PRIX SCC DES CLUBS CHAMPIONS

Présentation :
La Coupe Territoriale des Clubs, le Grand Prix SCC Ring 1 et 2 des Clubs Champions sont des compétitions dont le but
est de valoriser les clubs et les chiens de toutes races concourant dans les échelons intermédiaires ring 1 et 2.
Une Coupe Territoriale des clubs sera organisée annuellement par chaque Association Canine Territoriale.
Possibilité pour certaines Territoriales possédant très peu de clubs d’organiser cette coupe en tenant compte du territoire
des anciennes Fédérations...Ces canines doivent signaler le regroupement au GTR.
La Finale du Grand Prix SCC Ring 1 et 2 des Clubs Champions sera organisé le 4ème week-end complet de
septembre par un Club d’utilisation affilié à une ACT et habilité par la SCC dans le cadre des activités de
mordant.
La période de sélection court sur un an : le dernier concours comptant pour la qualification sera toujours le
2ème week-end du mois d’Août de l’année en cours. (Exceptionnellement pour cette saison 2021/2022 les
concours pris en compte seront ceux du 03 juillet 2021 au 14 août 2022).
Pour les années suivantes la qualification se fera de date à date.
Fonctionnement :
Le club vainqueur de chaque Coupe Territoriale sera sélectionné pour participer au classement national du Grand Prix
SCC Ring 1 et 2 des clubs champions.
Les 10 meilleures équipes nationales se qualifieront aux points pour y représenter leur territoriale.
Pour les Associations de Race, 10 équipes seront admises.
Pour les Drom Com, une équipe, qui se sera qualifiée lors du championnat des Drom Com du mois de juin
Tous les clubs habilités au mordant peuvent présenter une ou plusieurs équipes, composées de deux chiens et d’un ou 2
conducteurs.
Un conducteur pourra conduire 1 ou 2 chiens dans le concours ou dans le même échelon (conf. Règlement)
Le binôme : maître / chien pourra concourir seulement dans une équipe.
Les équipes peuvent être composées de :
 2 chiens en Ring 1
 2 chiens en Ring 2
 1 chien en Ring 1 + 1 chien en Ring 2
Qualification
Le classement des 2 chiens de l’équipe se fera en additionnant le pointage de l’équipe et en le divisant par un coefficient
pour le ramener sur 100 points.
 Equipe composée de
 2 chiens en Ring 1
= somme des 2 pointages / 4
 2 chiens en Ring 2
= somme des 2 pointages / 6
 1 chien en Ring 1 et 1 chien en Ring 2
= somme des 2 pointages / 5
Organisation
Dans chaque Association Canine Territoriale, une Coupe Territoriale des Clubs sera organisée sur un week-end.
La meilleure équipe sera proposée pour le Grand Prix SCC Ring 1 et 2 des Clubs Champions.
Tous les chiens de Ring 1 concourront à la suite, puis tous les chiens de Ring 2.

CUN-CBG GT Ring

Page : 2 sur 17

La composition du jury sera la suivante :
 Un juge (territoriale ou hors territoriale)
 Un HA niveau 2 obligatoire (territoriale ou hors territoriale) et un HA niveau 1 ou 2
 Un HA niveau 2 remplaçant
Le GTR rappelle aux organisateurs de ces Coupes que les équipes doivent être constituées avant le début de la
compétition et qu’une liste de ces équipes sera remise au juge officiant.
Sélection Finale Grand Prix SCC
21 équipes maximum y seront représentées.
Un classement national sera établi pour :
 Les 10 meilleures équipes vainqueures de leur Coupe Territoriale seront retenues pour représenter leur Club et
leur territoriale au Grand Prix SCC.
 10 associations de race pourront être représentées.
Dans le cas où il y aurait moins de 10 associations de race, ce sont les équipes des régions qui seront qualifiées
par ordre de classement.
 Une équipe représentant les DROM-COM
L’équipe domienne sera composée du meilleur chien en Ring 1 et en Ring 2 ayant obtenu le qualificatif « Excellent » au
Championnat des DROM-COM.
Si l’un des deux n’a pas obtenu le qualificatif Excellent, l’équipe pourra être composée de deux conducteurs du même
échelon, tous les deux devant avoir obtenus le qualificatif excellent.
Si le vainqueur d’un des deux échelons ne souhaite pas participer, le suivant sera choisi à condition d’avoir l’Excellent
dans son échelon.
Généralités
Cette compétition ayant pour but la valorisation des Clubs, ils pourront recomposer leurs équipes en fonction du
changement de niveau de leurs chiens ayant gagné leur Coupe Territoriale.
Une fois leur inscription envoyée aucun changement ne sera possible.
Nota : Pour un chien ayant concouru en échelon 3 entre sa qualification et la Finale du grand prix (voir conditions de
participation aux concours règlement Ring)
Si l’équipe gagnante d’une territoriale se désiste, ce sera l’équipe du club sélectionné 11eme au classement final qui
prendra sa place
Les résultats des Coupes Territoriales devront être envoyés au responsable du GP SCC au sein du GT Ring.
Cet envoi sera effectué par le juge officiant lors de la Coupe des Clubs de chaque région, à l’aide d’un tableau mis à sa
disposition.
Les 20 équipes nationales sélectionnées, plus celle des DROM-COM seront contactées par le GTR et communiquées à
l’organisateur du GP.
Finale du Grand Prix SCC
La composition du jury sera la suivante :
 Un juge (territoriale ou hors territoriale)
 Un HA niveau 3 obligatoire (territoriale ou hors territoriale) et un HA niveau 2
 Un HA niveau 2 remplaçant
Il sera organisé le 4ème week-end complet de septembre
Le club qui totalisera le plus de points en suivant le mode de calcul que lors des Coupes Territoriales sera déclaré Club
Champion.
Pour les chiens en blanc, ils seront désignés par l’organisateur.

CUN-CBG GT Ring
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Annexe 3

CAHIER DES CHARGES
PARCOURS SCINDE EN CAS DE CHALEURS

MODALITES D’APPLICATION DU PARCOURS SCINDÉ
En cas de chaleur, sans tenir compte d’un degré de température défini, le juge mettra en place le parcours scindé.
Les concurrents qui ne seraient pas favorables pourront retirer leur chien.
Le déclenchement et la mise en application du parcours scindé sera sous la responsabilité du Juge.
Le passage des chiens devra s’appliquer de la façon suivante :
Tous les chiens devront effectuer la première partie selon leur ordre de passage
Et, reprendront la deuxième partie en respectant le même ordre de passage.
Les sélectifs ne pourront pas être impactés.
Des consignes, en cas de chaleur seront données aux juges afin de laisser abreuver les chiens autant de fois que
nécessaire.
Concernant le Championnat de France la décision d’effectuer le parcours scindé en 2 ne sera pas appliquée
obligatoirement.
La décision sera prise avec le GTR et le jury le vendredi précédant le Championnat.
Dans un souci de préserver l’intégrité physique du chien en cas de chaleur et en plus du parcours scindé, les consignes
suivantes seront transmises aux juges
 Lui permettre de l’abreuver autant de fois que son conducteur le souhaite.
 Le GTR ainsi que les juges pourront à tout moment interrompre le parcours d’un chien qui se trouverait en
souffrance.
Afin de préserver également les échelons 2 qui passent régulièrement l’après-midi, le juge à la possibilité en cas de chaleur
d’inverser les échelons en prenant la décision de commencer le matin par les échelons 2 et continuer par les échelons 1
et brevet en suivant.
Possibilité également de programmer l’échelon 3 en soirée.
Le GT Ring insiste sur le fait que le plus important est de préserver le chien de la forte chaleur d’où l’application de la
meilleure formule : scindé, en soirée ou inversement des échelons tout en respectant les horaires de jugement.
Application :
Le parcours scindé devra être appliqué de la façon suivante :
1er parcours :
- 3 sauts /
- 4 exercices d’Obéissance / - 3 exercices de Mordant
2ème parcours : - 5 exercices d’Obéissance / - 4 exercices de Mordant

CUN-CBG GT Ring
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Tirage au sort :
Le tirage au sort devra s’effectuer de la façon suivante :
Chaque parcours devant être tiré indépendamment.
Pour le 1er parcours : tirer les 4 exercices d’obéissance et les 3 exercices de mordant
Pour le 2ème parcours : tirer les 5 exercices d’obéissance restants et les 4 exercices de mordant restants.
La partie mordante devra débuter par une attaque à distance.
Exemple de tirage au sort :
(Selon le règlement en vigueur « Un premier tirage concerne les exercices suivants placés immédiatement après le
franchissement des obstacles :
Absence du Conducteur - Positions - Suite en laisse - Suite sans laisse + Envoi en Avant en III.
Les rapports d'objet et le lancer des appâts seront intercalés, par tirage au sort également, entre les exercices ci-dessus.
La position, (assis, couché ou debout) dans laquelle le Chien doit être mis au début de l'exercice des positions, sera
également tirée au sort (entre le couché et le assis uniquement pour l'échelon I). Un autre tirage au sort décidera si, à
l'absence du Conducteur, le Chien devra tenir la position « assis » ou « couché » (couché uniquement pour l’échelon
1). Viendra ensuite le tirage au sort des attaques.
La garde d'objet, la défense du Conducteur et la recherche seront intercalés, par tirage au sort, entre les attaques. »)
Même principe à appliquer soit :
Exemple 1er parcours : 4 exercices d’obéissance + 3 exercices de mordant
Absence / Rapport lancé / Positions / Refus d’appâts Face / Garde
d’objet / Arrêtée
Exemple 2ème parcours : 5 exercices d’obéissance + 4 exercices de mordant
Reprendre le même principe de tirage
Suite en laisse / Rapport insu / En avant / Rapport au vu / Suite muselée Garde au ferme /
Défense / Fuyante / Recherche
Les 2 HA devront intervenir obligatoirement dans les deux parcours.
Dans le cas où le concours se déroule sur plusieurs jours, le parcours scindé devra obligatoirement être appliqué à
l’ensemble de l’échelon 3.
Chien en Blanc :
Le concurrent du chien en blanc pourra choisir d’effectuer le parcours en une seule fois ou le scinder.
Femelles en chaleur :
Elles devront effectuer leur concours comme l’ensemble des concurrents.
Elles passeront en fin de concours, dès que tous les chiens auront effectué leurs parcours, et auront la possibilité de
bénéficier d’une pause afin de récupérer entre les deux parcours.
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Annexe 4

CAHIER DES CHARGES
DES SELECTIFS RING

Présentation :
Les concours en Ring peuvent, sous certaines conditions, donner aux chiens d'utilisation l'accès à la Finale
du Championnat de France de Ring, qui a lieu une fois par an.
Pour être sélectionnés, les chiens doivent avoir participé, au cours de l'année, aux concours sélectifs organisés,
par groupe de Territoriales sous la responsabilité du Groupe Travail Ring de la Commission d'Utilisation
Nationale ‘’ Chiens de Berger et de Garde’’.
La composition de ces groupes peut être modifiée périodiquement pour favoriser une meilleure répartition
des chiens de sélectifs sur l’ensemble du territoire.
Pour accéder aux sélectifs de son groupe, un chien devra préalablement :








Réaliser le pointage de 340 points minimum sous 5 juges différents possibilité de comptabiliser
2 fois le même juge, si ce dernier appartient à un jury imposé (Sélectif, Coupe de France,
Championnat Territorial).
Pour le conducteur qui prendrait en référence son pointage de la Coupe de France, celui-ci serait considéré
comme délivré par le président du jury.
5 HA différents de niveau 2. (Max 2 fois le même niveau 2 ou niveau 3)
Ces pointages devront être obtenus dans la période postérieure au dernier pré sélectif de l'année
précédente, et antérieure de trois semaines à la date du premier sélectif de l’année concernée.
Sélectifs : Possibilité de prendre en compte 1 pointage de sélectif sur les 3 sélectifs
effectués (meilleur pointage)
Pour être homologués, ces pointages devront être réalisés dans les concours d'échelon 3
Pré-sélectif (4 chiens) organisés par les clubs d'utilisation habilités, sur l’ensemble du territoire
national.
Le Championnat Territorial pourra être comptabilisé ou non dans la moyenne des prés sélectifs.

Le nombre de chiens participant chaque année à la Finale étant défini par le G.T.R, la sélection s'opère, dans
l'ordre des valeurs, en fonction de la moyenne obtenue par chacun d’eux, à l'occasion des concours sélectifs.
Ils se disputent suivant les critères du programme de l'échelon 3.
Le travail de l'homme assistant devra être identique à celui pratiqué dans ces concours, et le jury devra faire
preuve de la plus grande rigueur dans ses jugements afin d'assurer la sélection des meilleurs chiens à la finale
du championnat de France.
Le jury sera composé de deux juges qui devront juger d’un commun accord et non séparément, ils devront
connaître parfaitement le règlement, le maitriser et s’y conformer.
En cas de litige, la décision finale appartiendra au juge le plus ancien, en termes de qualification.

Organisation :
À la suite de l’appel à candidature effectué par le GT Ring, à compter du 01-02-2022
Les Coordinateurs auront la charge de :
La mise en place des calendriers des sélectifs de leurs groupes d’appartenance en relation avec les CUT
pour déterminer les clubs organisateurs.
S’assurer auprès des présidents des clubs à la qualité du terrain et à ses dimensions 80 m X 40 m minimum
Choisir un HA remplaçant niveau 3, de préférence appartenant à son groupe en relation avec les présidents
des clubs.
Nota : En aucun cas les coordinateurs ne pourront intervenir auprès des jurys en cas de réclamation d’un concurrent. (PV
du 17/07/2018).
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Le GT Ring aura la charge :
Définir les jurys
D’établir le Planning des sélectifs
D’établir le tirage au sort des premiers sélectifs pour les 8 groupes après réception des dossiers.
Il sera effectué 7 jours après la date de clôture.
Inscription :
Les formulaires d’inscription aux sélectifs seront mis à disposition des concurrents dans la première
quinzaine de janvier, par l’intermédiaire des CUT de leur club et seront également disponibles en
téléchargement sur le site du GT. http://www.centrale-canine.fr/cuncbg-gt-ring
La date limite de l’envoi des engagements (cachet de la poste faisant foi) sera au 2ème jour ouvré après
le dernier présélectif (ex pour 2022 : Dernier Pré-Sélectif les 12 et 13/02/2022, la date limite sera
fixée au 15/02/2022).


Conditions de participation :
- (Voir en page une ci-dessus)
Participation : les 30 meilleures moyennes du groupe seront retenues pour participer au sélectif.
Les candidats ne rentrant dans les 30 meilleures moyennes de leur groupe auront la possibilité s’ils
le souhaitent de participer aux sélectifs dans les groupes n’atteignant pas le quota des 30 chiens, ils
seront contactés par le GTR qui leur indiquera les places vacantes dans les groupes déficitaires.

Rappel :
PV novembre 2014 : il est rappelé qu'un chien qui ne réalise pas les 3 sélectifs ne sera pas en mesure de
commencer ses pré-sélectifs pour la prochaine saison avant la fin complète de la tournée.
Procédé du tirage au sort :
Le tirage au sort de l’ordre de passage des concurrents pour le premier sélectif sera effectué par le GTR 6 jours
après la date de clôture.
Les jurys auront ensuite la charge d’effectuer les tirages au sort des sélectifs suivants.
Réclamation :
Aucune réclamation, (propre aux sélectifs) ne sera acceptée, les jugements sont sans appel.
(PV du 17/07/2018). Les jugements dans toutes les disciplines gérées par la CUN-CBG sont, à l’instar des
disciplines internationales, désormais SANS APPEL …
Seules les réclamations concernant le comportement du juge pourront être prises en compte.
Les conciliations devront se faire sur place entre le jury et le conducteur.
La décision finale, en cas de litige, appartiendra au juge le plus ancien, en termes de qualification.
Les réclamations d’ordre générales pourront être déposées, comme le règlement le prévoit, auprès de la
Territoriale selon la procédure définie.
Résultats :
Les résultats, après chaque sélectif, seront envoyés par le jury en lettre suivi au plus tard le mardi suivant
auprès du GTR qui recueillera ces résultats et établira les moyennes.

Sélection :
Les binômes ayant réalisés les 26 meilleures moyennes seront sélectionnés pour la Finale du Championnat
de France.
S’ajouteront :
 Les deux chiens en blanc (dans l’ordre de classement).
 Invité de race ayant réalisé au moins 90% du pointage du dernier sélectionné.
 Le vainqueur du Championnat des Drom-Com si qualificatif excellent
Les concurrents seront convoqués personnellement par le GTR.
CUN-CBG GT Ring
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Annexe 5 :

DIRECTIVES
AUX HOMMES ASSISTANTS

Costumes
Amendement de la CUN-CBG :
La Commission n’est pas habilitée à statuer sur ce critère technique particulier de l’homologation des costumes d’homme
assistant. Il est simplement rappelé que les juges ont le devoir de vérifier la contexture de ces vêtements de protection au
démarrage de chaque concours. Il leur incombe de s’assurer que le costume employé par les HA constitue une protection
maximum et efficace de la personne, ce qui suppose que le vêtement ne présente pas de traces d’usure excessive,
notamment aux parties mordantes, bras et jambes. Dans cette optique, la toile doit offrir toutes les garanties au regard de
sa texture (non abrasive), boucles ou fermetures non apparentes, faculté pour le chien de faire sa prise sur une épaisseur
de 3 cm et une profondeur de 7 cm, et ce, quel que soit l’endroit de la morsure, capacité de pénétrabilité de la toile par le
croc du chien sans difficulté particulière (à vérifier à l’aide de la pointe d’un crayon ou d’un stylo par exemple). La toile
doit être d’une contexture la plus homogène possible, ce qui implique que le marquage (publicitaire ou autre) soit limité
au strict nécessaire, voir même, évité. Tout costume ne répondant pas à ces critères techniques doit être refusé par le juge.
Ces prescriptions constituent une mesure d’ordre général et un rappel à l’ensemble des juges des disciplines incluant du
mordant sportif.
Rappels règlements :



Il est rappelé que tout HA niveau 2 ou 3, invités à l’étranger, devra au préalable faire une demande
auprès du responsable HA du GT et obtenir son autorisation.
Un formulaire à cet effet est disponible en téléchargement sur le site du GT.



Un HA lorsqu’il officie ne pourra pas passer son propre chien.

Travail des HA :




Le travail de l’HA est sous la responsabilité du juge, il devra être adapté à l’échelon.
L’HA devra respecter le règlement et ses interdictions.
Tous mouvements non maitrisés, pouvant se révéler dangereux pour le chien, devront être interdits par le juge

Interdictions formelles et impératives :















Se servir du bâton avec violence
Décoller le chien de terre volontairement
Décrocher le chien en force
Tendre la toile pour lui faire lâcher prise
Soulever le chien avec le bâton, le bras, la jambe ou la main
Tenir le bâton à deux mains
Passer le bâton sous le ventre, sous le cou ou entre les pattes
Enjamber le chien en prise
Toucher (avec l’accessoire ou la main) le chien en dehors du dos (tête, cou, croupe, ventre ou flan)
De changer brusquement d’allure ou de simuler une fuite lors de la conduite de la recherche
De parler, émettre des sons ou souffler sur le chien durant l’exercice
D’exécuter toute esquive de profil, ou de faire passer le chien sous ou entre jambes, ciseau interdit
D’exécuter une esquive de plus de 3m (maximum 4 pas)
D’être en contact (tête, cou) avec le chien pour empêcher la cessation
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Prescriptions applicables en échelons 3 :
Opposition du bras ou de la jambe (interdits en échelon 1 et 2) :
L’HA aura la possibilité d’écarter le chien du bras dans les conditions suivantes :
Attaque de face (Gestes autorisés seulement aux HA niveau 3) :
 Il pourra écarter le chien du bras de l’accessoire ou non, uniquement après l’esquive.
 En employant un mouvement latéral (gauche à droite ou droite à gauche) et en prenant appui seulement
sur l’encolure du chien.
 Tout mouvement de bas en haut ou de haut en bas est formellement interdit.
 En aucun cas la tête ne devra être touchée de manière intentionnelle avant ou après l’esquive.
Garde au Ferme :






Interdiction formelle de repousser avec le bras armé avant ou après l’esquive.
Après l’esquive, l’HA pourra écarter le chien avec le bras non armé.
Interdiction de mettre le révolver en opposition pour préparer une fuite.
Interdiction de repousser du bras ou de la jambe pour fuir ou durant la fuite.
Possibilité d’écarter le chien pour préparer sa fuite.

Recherche :




l’HA ne devra en aucun cas repousser du bras ou de la jambe pour fuir.
Possibilité d’écarter le chien du bras ou de la jambe pour préparer sa fuite.
Lors de la fuite, après avoir pris une distance pénalisante, possibilité d’écarter le chien bu bras pour continuer sa
fuite

Défense du Conducteur :






L’écarté du bras est autorisé seulement après l’agression,
Une esquive d’1 ou 2 pas maximum en recul est autorisée pour exécuter ce mouvement.
L’agression peut se faire à une main en échelon 3
Interdiction de provoquer le chien avant l’agression
Interdiction de fuir après l’agression
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Annexe 6 :

FICHE TECHNIQUE SÉLECTION RING
NIVEAU 1 2 3

ORGANISATON :
Un programme informatique pour le jugement de toute sélection est à disposition sur le site du GTR.
Son utilisation est obligatoire pour valider toute sélection.
Tout organisateur de sélection devra adresser la liste des candidats inscrits niveau 2 au responsable des HA du GTR pour
validation 10 jours avant celle-ci à l’aide du programme informatique.
JURY NIVEAU 1 ET 2
D’un juge (territoriale ou hors territoriale)
D’un conducteur ayant présenté un chien en échelon 3 de la discipline
D’un homme assistant de niveau 3 ou 2 en activité ou ayant officié à ce niveau
RÉGLEMENTATION NIVEAU 1 ET 2 :
Sélection organisée une fois par an au sein du groupe d’appartenance selon le découpage du GTR :
Une seule sélection niveau 2 par groupe
Une sélection supplémentaire niveau 1 par Territoriale
Chaque concurrent devra obligatoirement présenter un chien de niveau 2 et de niveau 3.
Un tirage au sort sera effectué pour le passage des concurrents et des chiens.
En aucun cas un concurrent ne pourra passer son propre chien ou ceux présentés.
Un candidat se présentera obligatoirement à la sélection organisée par sa Territoriale ou par son groupe d’appartenance.
Le candidat qui réussira sa sélection disposera d’un délai de 1 mois après sa sélection pour transformer sa licence
« entrainent » en licence « sélectionné »
PRÉSENTATION A UNE SÉLECTION HORS TERRITORIALE OU HORS GROUPE D’APPARTENANCE :
Dans tous les cas, toute dérogation devra être demandée obligatoirement au GTR et c’est celui-ci qui accordera
l’autorisation.
En cas de blessure grave et caractérisée lors de la sélection, avec présentation d’un certificat médical lors de la
demande de dérogation ainsi que d’un rapport circonstancié du juge attestant la blessure.
Si une sélection devait être annulée dans un groupe par manque de concurrents, le GTR n’accordera pas de
dérogation aux éventuels candidats de ce groupe qui ne se seraient pas inscrits et qui demanderaient à effectuer
une sélection dans un autre groupe au cours de l’année.
DURÉE DE VALIDITÉ :
Quatre ans
La validité est fixée à la fin de la date de sélection.
Exemple : sélection le 20/06/2018, l’HA pourra officier jusqu’au 20/06/2022
CUN-CBG GT Ring
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A l’issue de cette date l’HA devra repasser une sélection niveau 1 ou niveau 2 (voir conditions requises pour passage
niveau 2)
Il devra s’assurer en début d’année dès parution du calendrier qu’une sélection est bien programmée dans leur groupe.
Un HA arrivant au terme de sa sélection aura un délai d’une année pour pouvoir passer une sélection s’il remplit les
conditions requises demandées pour cette sélection.
Cette période d’inactivité sera considérée comme étant hors sélection.
Il devra obligatoirement être en possession d’une licence « entraînement »

SELECTION
NIVEAU 1
CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Avoir seize ans révolus, possibilité d’être présenté à la sélection avec accord parental.
Participation aux concours officiels à partir de 16 ans révolus avec accord parental.
Être détenteur d’un certificat de médecine sportive autorisant la pratique des sports datant de moins de 3 mois
Fournir une copie du carnet de santé ou pièce médicale attestant d’une vaccination antitétanique récente.
Être présenté par un Club d’Utilisation affilié à une ACT et habilité par la SCC dans le cadre des activités de
mordant.
Être détenteur d’une licence HA « entraînement » pour l’inscription en niveau 1 et d’une licence « concours »
en niveaux 2 qui couvrira les risques éventuels.
Être en mesure de se soumettre aux conditions techniques imposées par l’organisateur de la sélection (horaires,
ordre de passage, chiens accompagnateurs, costume, pistolet, balles).
EXAMEN SÉLECTION :
Pour être sélectionné Niveau 1, le candidat devra obtenir :






A l’épreuve théorique = 14 points minimum (note prise en compte à hauteur de 15%)
A l’épreuve sportive = 10 points minimum (note prise en compte à hauteur de 15%)
A l’épreuve technique = 14 points minimum (note prise en compte à hauteur de 70%)
Si les notes minimums ne sont pas atteintes le candidat se verra éliminé
La sélection sera validée si le candidat obtient une moyenne totale de 14 points impératif

SECTEUR D’ACTIVITÉ :
Brevet, concours comportant les échelons 1 et 2 et en complément de l’HA de niveau 2 ou 3 pour les concours en échel.3.
L’HA sélectionné niveau 1 ne peut officier à l’étranger, ni à l’occasion des championnats territoriaux.
NIVEAU 2 :
CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Pour un HA niveau 1 :
 Être sélectionné depuis plus d’un an au jour de la sélection et ayant officié dans quatre concours en échelon
3 présélectifs (minimum 4 chiens), sous 3 juges différents et avoir obtenu 4 rapports favorables (cotations
égales ou supérieures à 10), dans les deux années précédant la date de sélection.
 Le candidat pourra prendre ces informations auprès du responsable des HA du GTR
CUN-CBG GT Ring
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Pour un HA niveau 2 :
 Être sélectionné au jour de la sélection et ayant officié dans quatre concours en échelon 3 présélectifs
(minimum 4 chiens) sous trois juges différents et avoir obtenus quatre rapports favorable (cotations égales
ou supérieurs à 10), dans les deux années précédant la date de sélection
 Le candidat pourra prendre ces informations auprès du responsable des HA du GTR.







Un HA qui aura été sélectionné niveau 3 et qui a eu une interruption totale de carrière d’une durée maximale
de trois ans (aucun concours à partir de sa fin de sélection niveau 3 ex. HA sélectionné niveau 3 en 2019 fin
de sélection 2021 = aucun concours à son actif ne devra être enregistré pendant les années 2022, 2023, 2024),
peut obtenir une dérogation exceptionnelle accordée par le GTR afin que celui-ci passe directement une
sélection niveau 2.
Il devra, afin de passer cette sélection, être en possession d’une licence « entraînement ».
Le GTR se réserve le droit, avant d’accorder cette dérogation, d’étudier le dossier de chaque HA, ayant fait
l’objet de sanctions éventuelles de la part de la CUN-CBG ou de sa Territoriale.
Il devra répondre aux critères demandés pour la participation à une sélection (cf. niveau 1).
Suite à la notation des HA, possibilité d’interdire au candidat de se présenter à la sélection selon les cas
prévus. (Compte-rendu de la réunion du GTR en date du 3/09/2015, validé par la CUN-CBG le 20/11/2015
et par la SCC le 08/12/2015)

EXAMEN SÉLECTION :
Pour être sélectionné Niveau 2, le candidat devra obtenir :
 A l’épreuve théorique
= 14 points minimum (note prise en compte à hauteur de 15%)
 A l’épreuve sportive
= 12 points minimum (note prise en compte à hauteur de 15%)
 A l’épreuve technique
= 14 points minimum (note prise en compte à hauteur de 70%)
 Si les notes minimums ne sont pas atteintes le candidat se verra éliminé
 La sélection sera validée si le candidat obtient une moyenne totale de 14 points impératif
Le candidat qui n’obtiendrait pas 14 points serait reconduit niveau 1, sauf avis défavorable du jury.
SECTEUR D’ACTIVITÉ NIVEAU 2 :
Brevet, épreuves comportant les échelons 1, 2 et 3, présélectifs et Championnats Territoriaux. Les HA, sélectionnés
niveau 2 peuvent officier à l’étranger avec l’approbation de la SCC et du GTR

NIVEAU 3 :
Effectuée au niveau national, sous l’égide du GTR afin de sélectionner les HA qui officieront lors des Championnats
Territoriaux, lors des sélectifs et lors des finales.
Le GTR fixera le nombre de candidats sélectionnés niveau 3 par rapport à différents critères :
 Besoins
 Nombres de candidats
 Notes obtenues par les candidats
FRÉQUENCE :
Une sélection niveau 3 sera organisée tous les 2 ans le 3ème week-end complet de septembre, les années paires.
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JURYS :
Les Jurys seront désignés par le GTR ils seront composés
D’un Juge
D’un Membre du GTR
D’un Conducteur ayant présenté un chien en échelon 3 de la discipline
D’un Homme Assistant de niveau 3 en activité ou ayant officié à ce niveau.
CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Ouverte à tout HA de niveau 2
Ils devront avoir réalisés 4 concours niveaux 3 : avec 4 juges différents dans les 2 années précédant la date de
sélection (minimum 4 chiens) et avoir obtenus 4 rapports favorables (cotations égales ou supérieures à 10)
Les concours pré sélectifs des HA français ayant officié à l’étranger pourront être comptabilisés uniquement si
le juge qui officie est un juge français et qu’il transmet bien son rapport de jugement au GT Ring.
L’HA devra avoir obtenu l’accord du GT Ring pour officier à l’étranger et remplir
les conditions ci-dessus.
DURÉE DE SELECTION :
Les candidats pourront être sélectionnés
Les HA sélectionnés niveau 3 le seront pour deux ans, pour les deux autres années sélectionnés niveau 2
Les HA n’ayant pas réussi leur sélection niveau 3 dans le nombre défini à l’avance par le GTR, se verront reconduis
niveau 2 pour quatre ans à la date de cette sélection
Ceux qui seront en dehors de ce nombre défini conserveront leur sélection niveau 2 en cours
Exemple : Pour la sélection de 2022, les 25 premiers sélectionnés niveau 3, les 10 suivants sélectionnés niveau 2 pour
quatre ans, le reste sélectionné niveau 2 jusqu’au terme de leur sélection
La date de validité d’un HA sélectionné niveau 3, sera prolongée jusqu’au 31 octobre de l’année en cours.
SECTEUR D’ACTIVITÉ :
Les HA sélectionnés niveau 3 peuvent officier :
Lors des Championnats Territoriaux
Lors des concours sélectifs pour le Championnat de France ainsi que pour la Finale du Championnat de France
en Ring.
Pour la participation à la Finale du Championnat de France en ring, les HA seront désignés par les conducteurs
qui auront effectué les 3 sélectifs
Cependant, si un H.A. a officié lors d’une tournée de sélectifs ou d’une finale, il ne pourra officier à nouveau à
l’occasion d’une tournée de sélectifs l’année suivante.
Nota important :
Nous rappelons qu’un HA sélectionné niveau 3, s’engage pendant les 2 années de sa sélection à accepter les demandes
qui lui seront faites par le GT Ring concernant les manifestations auxquelles il est susceptible de participer en tant
que niveau 3 (remplaçant, Grand prix SCC etc..) et être obligatoirement en possession d’une licence de l’année
HA ÉTRANGER :
Un HA étranger, sélectionné à l’étranger, niveau 2 pourra officier lors d’un concours organisé en France ou au DROMCOM, uniquement s’il a été sélectionné par un juge sélectionneur français et selon le protocole français défini.
Le juge devra obligatoirement avoir fait parvenir le rapport de la sélection au GTR pour sa validation.
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Pour officier en France, il devra :
Avoir l’accord de sa Fédération, cette dernière devra être signataire de la Convention avec la France.
Et avoir une assurance individuelle.
Ou avoir une assurance de leur fédération
Une attestation est disponible sur le site du GTR « du côté des HA »
Un HA étranger, licencié dans un club français sera soumis à la même réglementation qu’un HA français, à condition
qu’il ait été sélectionné sur le territoire français (cf. protocole licence HA CUN-CBG)
Un HA français, résidant à l’étranger, le candidat devra être inscrit et licencié dans un club en France ou DROM-COM
et posséder sa licence HA.
RAPPORTS DÉFAVORABLES :
Rapports défavorables :
Premier rapport :
Après étude du dossier par le GTR qui l’instruira et le transmettra à la CUN-CBG, il pourra encourir les sanctions
suivantes :
 Si le rapport défavorable correspond à un manquement technique :
o Un avertissement
 Si le rapport défavorable correspond à des problèmes de comportement, de violences ou autres, le GTR
convoquera l’HA, celui-ci pourra encourir
o Une suspension d’un an, où
o Une interdiction de participer aux championnats nationaux et territoriaux,
o De participer aux sélectifs,
o Interdiction d’officier à l’Étrangers et en Outre-Mer.
o
Deuxième rapport :
Après étude du dossier par la GTR qui l’instruira et le transmettra à la CUN-CBG, un courrier de convocation
lui sera envoyé le plus rapidement possible lui stipulant qu’il fait l’objet d’un second rapport défavorable et qu’il
pourra encourir, les sanctions suivantes :
 Dans le cas d’un manquement technique flagrant :
o Un an de suspension
 Pour comportement irrespectueux vis-à-vis d’un ou des concurrents, du juge ou des organisateurs :
o Suspension d’une année et obligation de repasser une sélection niveau 1
 Pour violences ou coups volontaires sur un ou plusieurs chiens
o Suspension de deux années et obligation de repasser une sélection niveau 1


Dans tous les cas :
l’HA sera suspendu immédiatement avec interdiction d’officier comme HA et convoqué devant le GTR
qui instruira le dossier et le transmettra à la CUN-CBG

Cas particuliers :
Lorsque qu’un HA effectuera un concours sans être en possession d’une licence de l’année en cours ou n’étant plus
sélectionné, il se verra après étude du dossier par le GTR et convocation auprès de celui-ci être sanctionné et encourir
une suspension d’une année.
Nota :
Lorsqu’un HA repasse une sélection, les rapports défavorables qu’il aura obtenus lui seront supprimés, exceptés ceux
pour violences ou coups volontaires sur un ou plusieurs chiens.
Lorsqu’un HA sélectionné se présente avant l’expiration de celle-ci, à une nouvelle sélection, la date de prise en compte
ainsi que son niveau sera celui de la nouvelle sélection.
Cas particulier du niveau 3, la sélection niveau 3 restera effective jusqu’au 30 octobre de la fin d’année de sélection.
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Annexe 7 :

REGLEMENT
CHAMPIONNAT DROM-COM

I – AIDE FINANCIERE
Aide financière allouée par la Société Centrale Canine aux compétiteurs Domiens dans le cadre de leur déplacement en
métropole à l’occasion du Championnat des DROM-COM.
1- En matière de soutien à l’hébergement et à la restauration, afin de donner davantage d’autonomie aux
compétiteurs Domiens participant au Championnat des DROM-COM, dans le choix de leur hébergement et de
l’organisation de leur séjour sur le territoire métropolitain, il leur sera alloué directement à chacun d’eux une
aide financière définie par la CUN-CBG
2- Ainsi qu’une aide pécuniaire apportée par la CUN-CBG pour l’aide au voyage en finançant une partie de leur
billet d’avion.

Financement CUN Financement SCC
Par compétiteur
Par compétiteur
300 €
Guadeloupe
300 €
Martinique
500
€
350 €
Guyane
400 €
Réunion
Etude au cas par cas
Autres DOM

3- Ces allocations seront réglées aux ACT concernées à leur charge de pourvoir à la répartition individuelle.
4- Pour permettre aux compétiteurs Domiens, susceptibles de s’engager dans le Championnat des DROM-COM,
de percevoir, si besoin est, avant leur séjour en métropole, l’équivalent de 50% de la subvention du séjour, soit
250 €, une régie d’avance est mise en place. La gestion de cette régie d’avance est confiée au responsable des
DROM-COM de la CUN CBG en liaison avec les ACT Domiennes.
5- La participation de la CUN-CBG pour l’aide au voyage sera versée aux ACT Domiennes, à l’issue du
Championnat de France en Ring, en fonction du prorata du nombre de participants issue de chacune des ACT.
6- Les compétiteurs Domiens gèreront eux-mêmes leurs besoins d’hébergement et de restauration. Ils pourront être
aidés dans ce sens par l’organisateur du Championnat (contacts locaux, syndicats d’initiative, offices du
tourisme, choix des hôtels, gîtes, etc… toutes ces informations utiles seront accessibles à partir du site de la
Finale)
7- L’accueil des compétiteurs Domiens, engagés au Championnat des DROM-COM sera assuré par le comité
d’organisation à partir du vendredi après-midi, selon les modalités précisées, en préalable sur le site internet
dévolu à cet effet.
8- L’organisateur devra prévoir un planning des entrainements aux compétiteurs Domiens avant le Championnat.
9- Les membres des équipes Domiennes issues du Championnat des DROM-COM participant à la Coupe de France,
ne seront pas pris en compte par l’organisateur de la Finale en Ring au point de vue restauration et hébergement.
10- Le compétiteur Domien de l’échelon 3, qui aura été sélectionné pour participer au concours de la Finale du
Championnat de France en ring sera pris en charge par l’organisation de la Finale au même titre que les
concurrents finalistes métropolitains. Dans ce contexte, l’aide financière au séjour allouée à ce compétiteur est
ramenée à 250 €.
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II – CONDITIONS DE PARTICIPATION AU CHAMPIONNAT DES DROM-COM
Pour participer au Championnat des DROM-COM et prétendre implicitement aux aides financières accordées par la
CUN-CBG et la SCC, les équipes devront satisfaire aux critères ci-dessous :
1- Echelon 1 et 2
Le chien devra avoir effectué au minimum
• 2 concours en échelon 1 ou en échelon 2, dans un département d’Outre-mer
• Ou 1 en échelon 1 et 1 en échelon 2, dans un département d’Outre-mer
• Il devra avoir obtenu le qualificatif excellent sur 2 concours sous 2 juges différents
• Obligation de participer à son Championnat Territorial. Condition qui devient naturellement
caduque, si le chien n’est pas encore en condition de concourir, (chien non breveté à la date du
Championnat Territorial).
Pour se voir attribuer le titre :
- De vainqueur des DROM-COM en échelon 1 de Ring
- De vainqueur des DROM-COM en échelon 2 de Ring,
différents critères sont définis ci-dessous :
• 2 qualificatifs excellent obtenus en Échelon 1 possibilité de s’engager au DROM-COM en
échelon 1 ou en échelon 2. En aucun cas, il ne pourra concourir dans les 2 échelons et briguer
les 2 titres.
• 2 qualificatifs Excellent en Echelon 2 : possibilité de s’engager en échelon 2. Si son conducteur
décide néanmoins de concourir en échelon 3 (sans remplir les conditions permettant l’accès à la
Coupe des DROM-COM en ring 3) il ne pourra prétendre au titre de Champion des DROMCOM Ring 3 et représenter les DROM-COM à la Coupe de France en Ring.
• 2 qualificatifs Excellent obtenus, 1 seul en échelon 2 : possibilité de s’engager en échelon 1 ou
en échelon 2. En aucun cas, il ne pourra concourir dans les 2 échelons et briguer les 2 titres
2- Echelon 3
Le chien devra avoir effectué au minimum
• 3 concours en Echelon 3 dont le championnat sous 2 juges différents, dont un qualificatif
Excellent, dans un département d’Outre-mer.
• Obligation de participer à son Championnat Territorial (condition qui devient naturellement
caduque si le chien n’est pas encore en Echelon 3 à la date du Championnat Territorial).
III – CONDITIONS DE SELECTION AU GP SCC
1- La Finale du GP SCC qui se déroulera le 4ème week-end complet de septembre de l’année en cours
•
•
•

Du meilleur chien en Echelon 1 et en Echelon 2 ayant tous deux obtenus le qualificatif Excellent
Dans le cas où l’un des deux chiens n’aurait pas obtenu l’Excellent, l’équipe pourra être
composée de 2 conducteurs du même échelon.
Aucune obligation pour les conducteurs ayant obtenus l’Excellent, de participer au GP. Si le
vainqueur ne souhaite pas participer c’est le suivant qui participe, à condition de répondre aux
critères ci-dessus.

AIDE FINANCIERE POUR LA FINALE DU GP SCC
•

•

•
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Pour les conducteurs qui participeront à la Finale du GP SCC, une aide financière de
déplacement, identique à celle accordée pour les déplacements lors du Championnat des DROMCOM. cette allocation sera réglée aux ACT concernées, à leur charge de pourvoir à la répartition
individuelle
Pour permettre aux compétiteurs Domiens, susceptibles de s’engager au Grand Prix SCC de
percevoir, si besoin est, avant leur séjour en métropole, l’équivalent de 50% de la subvention de
déplacement, une régie d’avance est mise en place. La gestion de cette régie d’avance est confiée
au responsable des DROM-COM de la CUN-CBG en liaison avec les ACT Domiennes.
Ils seront pris en charge par l’organisateur, pour les repas et hébergement, au même titre que les
concurrents métropolitains.
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IV– CONDITIONS DE SELECTION A LA COUPE DE FRANCE DE RING
2- Coupe de France
•
•

Le vainqueur de l’échelon 3 se verra attribuer le titre de Champion des DROM-COM Ring 3 et
sera sélectionné pour participer à la Coupe de France la semaine suivante, à condition qu’il ait
obtenu un Excellent.
Le concurrent Domien, sélectionné pour la Finale du Championnat de France en Ring, participe
au classement de la Coupe de France, mais ne peut prendre part au classement du
Championnat de France, dès lors qu’il n’est pas issue des concours sélectifs métropolitains.

IV – PARTICIPATION D’UN CONCURRENT DOMIEN AUX SELECTIFS DE METROPOLE
Il est possible pour un compétiteur domien de participer aux concours sélectifs de métropole. Dans cette perspective,
ce compétiteur sera rattaché au groupe de son choix et ne sera pas comptabilisé dans le nombre des chiens autorisés à
participer dans ce groupe (cf. règlementation actuelle fixant les limites de participation à 30 chiens par groupe + 1
concurrent Domien)
Ce concurrent Domien devra, bien entendu, respecter les conditions générales de sélection et de participation aux
concours sélectifs. Dans le cas où un concurrent Domien qualifierait deux chiens pour les sélectifs, il pourra concourir
dans le même groupe avec ses deux chiens.
1- Si ce concurrent Domien
• Se qualifiait à la Finale du Championnat de France par le processus normal des concours sélectifs, il
pourrait également participer au Championnat des DROM-COM à la condition qu’il remplisse les critères
prévus à cet effet (conditions de résidence et d’appartenance à un club des DROM-COM).
• Il pourra prétendre au titre de Champion des DROM-COM
• Il ne pourra pas prétendre se qualifier à la Coupe de France par le biais des Championnat des DROMCOM
• Le premier concurrent suivant, n’ayant pas participé aux sélectifs sera sélectionné pour la Coupe de
France en Ring.
3- Dans le cas, où le compétiteur, lauréat du Championnat des DROM-COM en échelon 3 est autre que le concurrent
Domien sélectionné par la procédure des concours sélectifs, il pourrait également participer à la Coupe de France
en Ring. Dans ce cas précis, il serait admis que deux concurrents Domiens participent à la Finale du championnat
de France en Ring
V – CONDITIONS GENERALES
Conditions supplémentaires nécessaires et obligatoires
Le Championnat des DROM-COM est ouvert exclusivement aux concurrents Domiens, tous les échelons confondus.
Le conducteur et propriétaire du chien devra être résident DROM-COM depuis plus d’un an (domicile fiscal en Outremer).
Le chien devra faire un plus grand nombre de concours dans les DROM-COM qu’en métropole, pendant l’année
précédente le Championnat des DROM-COM.
Le propriétaire et le conducteur du chien doivent être résidents Domiens.
La participation « officielle » au Championnat des DROM -COM sera réservée aux seules équipes conducteur/chiens
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Annexe IGP-ZTP

Prérequis : CSAU ou BH
Age minimum : 18 mois
70 points minimum
Le déroulement des parties A et B se base sur les règles générales.
Pistage :
Longe de 10 mètres
Piste tracée par le conducteur.
Longueur minimum : 300 pas
Nbre de lignes : 3
Nbre d’angles : 2
Ancienneté : 20 minutes
Temps d’exécution : 15 minutes
Nbre d’objets : 3 objets personnels
Dimensions des objets : Longueur 10 cm, largeur 2-3 cm, hauteur 0.5-1 cm
Notations : Tenue de piste : 79 pts, objets : 3 X 7 pts.

Obéissance :
Suite sans laisse avec coups feu (identique IGP 1)

25 points

Assis pendant la marche

15 points

Couché pendant la marche avec rappel

20 points

Rapport d’objet 650 grammes au sol

20 points

Saut libre d’une haie (80 cm)

10 points

Couché sous diversion

10 points

Le conducteur se présente avec le chien en laisse.
Suite sans laisse :
Sur ordre du JT, le COND. se rend au point de départ avec le chien sans laisse. Le COND. attend l’ordre du JT
pour débuter le parcours. A partir d’une PB où le chien est assis droit attentif et calme, il suit, après le
commandement « au pied », le COND. de façon joyeuse, attentive, rapide et en restant parallèle. Durant la suite,
l’épaule du chien doit se maintenir à la hauteur du genou gauche du COND. et s’asseoir rapidement, parallèlement
et sans commandement.
Le COND. débute la partie Obéissance par une marche de 50 pas sans interruption. S’ensuit un demi-tour, et après
10 à 15 pas, le COND. réalise avec à chaque fois le SA pour « au pied » le pas de course et le pas lent
(respectivement 10 à 15 pas) sans pas intermédiaires entre les allures. La PB initiale est également la PB finale.
Dans le groupe en mouvement, le COND. et son chien passent à côté d’une personne par la droite et par la gauche
et doivent s’arrêter une fois dans le groupe.

Le demi-tour peut être effectué de deux manières différentes, mais lors d'un examen ou d'une compétition ce
demi-tour doit être réalisé de façon identique.
Assis pendant la marche :
1ère partie : PB, développement, prise de la position = 50% des points
2ème partie : Départ et retour au chien, PB finale = 50% des points
Après une marche d’environ 10 à 15 pas, au commandement du COND., le chien doit s’asseoir de suite dans le
sens de la marche, sans que le COND. modifie son pas ou se retourne. Le chien reste assis calmement et attentif
au COND.. Dans tous les échelons, le COND. s’éloigne de 15 pas. Sur ordre du JT, le COND. retourne au chien.
Couché avec rappel :
1ère partie : PB, développement, prise de position : 50% des points
2ème partie : Rappel, assis devant le COND., PB finale : 50% des points
Le développement entre 10 et 15 est effectué au pas normal. Au SA pour le « couché », le chien doit prendre la
position immédiatement et droit dans le sens de la course, sans que le COND. modifie son allure où se tourne vers
le chien. Le COND. continue d’avancer sur 30 pas minimum, puis se tourne face au chien. Jusqu’au SA de rappel
le chien doit rester calme et attentif. Sur ordre du JT, le COND., à l’aide du SA pour le rappel où le nom usuel du
chien, rappelle celui-ci. Le chien doit revenir joyeusement, rapidement, directement et s’asseoir droit devant le
COND.. Au SA pour le retour au pied, le chien revient rapidement en PB finale (une phase de transition de 3
secondes est à respecter).
Rapport d’objet 650 grammes au sol :
A partir de la PB, le COND. lance l’objet à une distance d’environ 10 mètres. Un pas de recul durant le lancement
de l’objet est autorisé, néanmoins lors de la remise en position de base, un temps d’attente de 3 secondes est à
respecter. Le SA pour le rapport n’est autorisé qu’à partir du moment où l’apportable est immobile. Au SA, le
chien doit partir directement vers l’objet, le prendre de suite et revenir directement vers son COND.. Le chien doit
démontrer une attitude résolue et motivée lors de l’aller et du retour, tenir calmement et fermement l’objet sur le
retour ; assis en face du COND., le chien doit présenter l’objet correctement et après une pause d’environ 3
secondes, le rendre immédiatement au SA. Après une nouvelle pause de 3 secondes, sur un SA, le chien doit se
positionner rapidement au pied du COND. en PB. L’objet est à tenir dans la main droite, le bras le long du corps.
L’objet est à remettre en place par le conducteur sur le présentoir prévu à cet effet.
Saut libre d’une haie (80 cm) :
Le conducteur et son chien se placent en PB à l’endroit marqué (4 mètres devant l’obstacle)
Couché sous diversion :
Ce couché est exécuté durant la prestation de l’autre chien. Le chien en PB initiale est couché, au SA du COND.,
à l’emplacement défini par le JT. Le COND., sur une distance d’au moins 30 pas, à vue du chien, le dos tourné
vers celui-ci.
Le chien, sans intervention du COND., doit rester couché calmement durent le travail de l’autre chien.
Sont à pénaliser en conséquence les fautes à la PB, couché instable, aides du COND., se relève trop tôt, prend la
position assis ou debout, quitter l’emplacement prévu pour le « couché ».
Si le chien quitte l’emplacement défini sur une distance de plus de 3 mètres, la règle suivante est à appliquer pour
une attribution maximum de 50% à laquelle sont déduites les fautes d’exécution :
IGP-ZTP: évaluation partielle si l’autre chien a terminé le 4ème exercice
Si le chien revient vers le COND. lorsque celui-ci était sur le retour au chien, une pénalité allant jusqu’à -3 points
sera appliquée.

Défense :
La partie C se déroule de la manière suivante :
Exercice 1 : Affrontement – Aboiement

15 points

Exercice 2 : Attaque sur le COND. par l’H.A.

10 / 30 points

Exercice 3 : Agression sur le COND. et son chien

40 points

Exercice 4 : Conduite de côté chez le JT

5 points

Déroulement
Affrontement – Aboiement – 15 points –SA (exemple „quête » ou « en avant »)
L’H.A. se trouve dans une cache, hors de la vue du COND. et de son chien, à une vingtaine de pas environ. Sur
ordre du JT, le COND. détache son chien et l’envoie vers la cache avec le SA pour la « quête » ou « en avant »
et/ou à l’aide d’un geste du bras.
Devant l’H.A. le chien doit être sûr de soi, actif et aboyer en continu. Le chien ne doit pas sauter contre l’H.A. ou
le toucher. Sur ordre du JT, Le COND. se rend immédiatement chez le chien et le tient au collier. Après la sortie
de l’H.A. de la cache, le COND. attache son chien et le remet en PB.
Marche au pied et agression sur le COND. « Marche au pied » 10 points – « Agression » 30 points
SA pour « marche au pied » ou « transport », « attaque » ou « en avant », « cessation », « Assis »
Sur ordre du JT, le COND. emmène son chien à l’endroit marqué (30 pas devant la cache), le met en PB et le
détache. La laisse est à accrocher en bandoulière ou à mettre dans la poche. Sur ordre du JT, le COND. se dirige
vers la cache avec son chien non attaché. Le chien doit marcher correctement au pied. Sur ordre du JT, l’H.A., à
l’aide de cris d’intimidations, agresse le COND. et son chien lorsque ceux-ci se trouvent à une dizaine de pas de
la cache. Le chien doit se défendre immédiatement avec une prise ferme et énergique. Lorsque le chien est en
« prise », l’H.A. délivre 2 coups de badine. Le COND. doit rester sur place. Pour la défense du chien, un
encouragement par le COND. est autorisé. Sur ordre du JT, l’H.A. cesse l’agression et s’immobilise. Le chien
doit lâcher prise au SA pour la cessation et garder au ferme l’H.A..
Lors du commandement de cessation, le COND. doit rester sur place sans influencer le chien. Sur ordre du JT, le
COND. se rend immédiatement et directement chez le chien au pas normal, et donne le SA pour la position
« assis » en PB. Le chien est ensuite tenu au collier, mais ne doit pas être stimulé par le COND.. Sur ordre du JT,
l’H.A. s’éloigne du COND. et de son chien sur une quarantaine de pas, puis se retourne et agresse frontalement
le COND. et son chien, avec des cris d’intimidation et des gestes menaçants. Sur ordre du JT, à environ une
trentaine de pas, le COND. libère son chien avec le SA pour la défense. Sans hésiter, le chien doit aller à l’encontre
de l’H.A. avec beaucoup de détermination et de dominance, et empêcher cette agression avec une prise ferme et
énergique. Le chien ne doit mordre que sur la manche de l’H.A.. Le COND. reste sur place durant cette phase.
Sur ordre du JT, l’H.A. s’immobilise. Le chien doit lâcher prise immédiatement. Le COND. peut, à son initiative,
commander la cessation dans un délai raisonnable. Lors du SA pour la cessation, le COND. doit rester sur place
sans influencer le chien. Après la cessation, le chien doit rester près de l’H.A. et le surveiller attentivement. Sur
indication du JT, le COND. se rend immédiatement et directement chez le chien et le met en PB à l’aide du SA
correspondant. Le COND. attache son chien.

Conduite de côté vers le JT - 5 points –SA pour « au pied » ou « transport »
Il s’ensuit une conduite de côté avec l’H.A. en direction du JT sur une distance d’environ 10 pas. Un signe
acoustique « au pied » ou « transport » est autorisé. Le chien doit marcher à la droite de l’H.A. et donc se trouver
entre l’H.A. et le COND.. Durant la « conduite de côté », le chien doit surveiller attentivement l’H.A.. sans le
gêner, le toucher, ou mordre. Le groupe s’arrête devant le JT et annonce la fin de la partie C.
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Traduction règles du championnat du monde individuel de chiens de sauvetage de la FCI
Le championnat mondial FCI de chiens de Sauvetage se tient tous les deux ans à la fin août.
Le championnat mondial individuel FCI de chiens de sauvetage aura lieu en conformité avec le règlement
international de la FCI et de l’IRO pour les épreuves de chiens de sauvetage.
Sera donné aux concurrents un lieu d’entraînement pour s’entraîner qui correspond au terrain de recherches
effectif.
Avant le début du championnat mondial il sera donné à chaque équipe nationale, le temps nécessaire pour chaque
entrainement. Le temps disponible doit être divisé entre les différentes équipes nationales.
L’utilisation de dispositifs électroniques entraînera la disqualification indépendamment de la situation légale dans
chaque pays organisateur.
La phase « obéissance et dextérité » doit être démontrée à ce stade afin de garantir que cette épreuve est claire
pour chaque concurrent.
Le nombre total de concurrents qui participent à ce championnat mondial FCI est limité à 150 participants divisés
comme suit :
-

60 pour la recherche par superficie
60 pour la recherche sur ruines
30 pour la recherche sur piste

Si la situation l’exige le président de la FCI Rescue Dogs Commission peut limiter ou augmenter le nombre des
consultants avec l’organisateur.
Chaque association nationale peut envoyer une équipe composée d’un maximum de :
-

6 chiens enregistrés pour la recherche en Quête.
6 chiens enregistrés pour la recherche en Décombres
3 chiens enregistrés pour la recherche en Piste.

Les candidats pour la recherche universelle (TOP) doivent être enregistrés dans les 3 disciplines de recherche et
doivent faire partie de la discipline de travail consentie par le nombre de participants.
Il est consenti d’enregistrer d’autres concurrents mais sous réserve de places disponibles après la fermeture
d’enregistrement, ils seront traités comme concurrents normaux.
Chaque concurrent doit être membre d’une organisation nationale affiliée à la FCI et avoir été invité à participer
à la commission pour les chiens de sauvetage.
La possibilité pour une organisation nationale pour participer au championnat du monde peut être accordée selon
plusieurs critères dont l’application est laissée à l’organisation nationale :



La nationalité
La résidence légale (en conformité avec les statuts de la FCI)

Le propriétaire du chien doit être de la nationalité du pays pour lequel son chien sera en compétition et devra
avoir la nationalité légale depuis 12 mois pour le pays pour lequel il concourt.
Si le propriétaire du chien a une double nationalité, il peut choisir une des deux nationalités sans aucune
restriction.
Les cas douteux devront être soumis à l’évaluation finale du comité général de la FCI.
Indépendamment de sa nationalité, le propriétaire du chien ne pourra concourir pour plus d’un pays et sera
autorisé à gérer un seul chien.
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Le chien devra être enregistré au livre généalogique ou dans l’annexe du livre généalogique du pays qu’il
représentera depuis au moins 6 mois.
L’enregistrement de l’équipe doit être effectué par l’organisateur national qui est responsable de la sélection de
l’équipe.
Chaque équipe de chiens de sauvetage est composée d’un chef d’équipe (sans chien), si possible d’un chef
d’équipe par discipline (sans chien) et d’équipes (un conducteur et son chien).
En outre, à chaque équipe nationale de chien de sauvetage, il est consenti une équipe de réserve qui doit être
enregistrée au catalogue.
Si une des équipes inscrites ne peut prendre part pour cause de maladie ou accident, il ne peut substituée comme
équipe que l’équipe de réserve.
Seuls les chiens sélectionnés par l’organisateur national ayant acquis avec succès le test de niveau B de leur
propre discipline peuvent être admis pour le championnat du monde.
Pour la catégorie universelle (TOP), seuls les chiens sélectionnés par l’organisateur national et ayant le niveau B
pour les 3 disciplines dans le travail de recherche peuvent être admis au championnat mondial de catégorie
universelle.
Les concurrents doivent présenter un carnet de travail délivré par leur organisation nationale reconnu par le FCI.
Le concurrent qui aura le total de points le plus élevé en Quête sera le vainqueur et recevra le titre de « 2022
Champion du monde FCI Rescue Dog Aréa search ».
Le concurrent qui aura le total de points le plus élevé en Piste sera le vainqueur et recevra le titre de « 2022
Champion du monde chien de secours FCI en tracking ».
Le concurrent qui aura le total de points le plus élevé en Décombres sera le vainqueur et aura le titre de « 2022
Champion du monde de chien de secours FCI dans la catégorie rubble search ».
Universal : travail de recherche en piste + travail de recherche en terrain + travail de recherche sur ruines+
obéissance et dextérité.
Les gagnants recevront une qualification minimum de très bon pour le CACIT et de réserve de CACIT.
L’attribution des titres est réservée aux races sujettes aux épreuves de travail dans les groupes FCI 1,2,3,5,6,7 et
8.
En se référant aux règles spéciales au CACIT.

Annexe 2 - SAUVETAGE - SYNTHESE SEMINAIRE JUGES FCI 2021

Tout d'abord notre propos n'est pas de vous apprendre à juger les tests, les épreuves pour chiens de sauvetage mais
simplement de redéfinir ensemble ce que nous entendons par « juger ». Nous avons besoin de vos avis et réflexions
pour atteindre cet objectif ensemble !
Dans notre discipline l'objectif principal d'un jugement est avant tout pédagogique pour permettre aux maîtres-chiens
de s'améliorer et d'évoluer.
Devant le succès croissant des tests/épreuves de chiens de sauvetage, nous avons tendance à oublier notre objectif majeur :
Les concours de sauvetage sont conçus pour qualifier les chiens individuels pour une formation ultérieure éventuelle des chiens de sauvetage en
fonction de leur utilisation prévue. La réussite d'un test est la preuve d'une formation appropriée sur le chemin pour devenir un chien de sauvetage
dans cette discipline particulière.
Dans cet objectif, nous devons différencier l'évaluation des tests (concours), des sélectifs ou des championnats.
On a aussi tendance à l'oublier !

Qualités du bon jugement :

 Tenir compte de la nature et du niveau du test ou de l'essai.
 Tenir compte des conditions météorologiques et topographiques.
 Ne tenez pas seulement compte des erreurs commises mais aussi de la bonne manière d'effectuer les exercices.
 Attribuer les points selon la qualification attribuée selon l'exécution des différents exercices mais pas seulement en retirant des points pour
fautes commissaires. commises
Être capable d'expliquer l'évaluation en détaillant les points forts mais aussi les lacunes constatées.
Qualité du jugement = respect d'une ligne de conduite (ligne rouge)
Quels sont les éléments impliqués ?
➢ Le chien
➢ Le maître-chien
➢ Respect des règles
Le chien
Que faut-il prendre en compte ? les points positifs et essentiels !
Comportement de chien positif / Confiance en soi
❖ Attentif et concentré, harmonie entre chien et maître

❖ Joie au travail
❖ Spontanéité et indépendance,
Volonté de bien faire / Envie de bien faire
❖Potentiel pour effectuer les exercices demandés
Condition physique et forme physique

Le maître-chien
Que faut-il prendre en compte ?
Ce que nous voulons voir :
❖Attitude positive et sportive
❖Bonne connaissance des règles, des objectifs et du respect de ceux-ci
❖Équilibre, harmonie entre chien et maître
❖Qualité technique / Énergie
Pourquoi tout ça ?
Tout simplement pour pouvoir adapter le jugement en fonction de la catégorie jugée et de la nature de l'épreuve. Il est évident qu'on ne jugera pas
une IPO-R niveau V comme une IPO-R niveau B lors d'un Championnat du Monde !
Avant tout jugement vous devez établir une ligne de conduite, une ligne rouge, proportionnée au niveau de l'événement et n'y déroger en aucun cas.

C'est ainsi que pour une IPO-R/V, vous accorderez plus d'importance aux qualités naturelles et au potentiel du chien qu'à toute autre chose... Mais il
faut garder en tête que le conducteur doit absolument rester maître de son chien !
C'est pourquoi toutes les fautes ou manquements commis doivent impérativement être signalés mais dans leur contexte.
Ainsi dans les exemples qui suivent vous verrez une partie « respect des règles » et une autre partie « potentiel du chien » Ceci juste à titre d'exemple...
car chacun a son avis et sa vision.

IPO-R V par exemple
Respect des règles : tous les défauts ou manquements que vous remarquerez.
Potentiel du chien : tous les points positifs du chien qui doivent être mis en évidence lors du jugement.

Juger c'est :
 Suivre une ligne rouge préétablie
 Respect du maître-chien
 Savoir expliquer les erreurs
 Juger ce que l'on voit et non ce que l'on aimerait voir
 Ne pas avoir d'idées préconçues
 Toujours se remettre en question pour s'améliorer

GENERALITES
Obéissance et dextérité
Comme expliqué plus haut il faut faire attention à ne pas tomber dans le piège de se limiter à juger par points et surtout ne prendre en compte que les
fautes !
La partie obéissance et dextérité de notre programme vise à évaluer les qualités naturelles du chien, son contrôle et surtout la capacité de ce dernier à
effectuer certains exercices qui lui seront demandés lors de missions de recherche en harmonie avec son maître !
C'est pourquoi nous devons prendre davantage en considération la façon dont l'équipe effectue les exercices requis.
Nous ne verrons ici que les exercices de niveau B.
Que doit-on prendre en compte pour juger la partie Obéissance / Dextérité ?
❖ Le niveau du test (% potentiel /% respect des règles)
Respect des règles
Le jugement commence par la position de base de départ et se termine par la position de base.
L'attitude du chien et son potentiel, les fautes commises par le chien
Attitude du conducteur, fautes commises par lui
Harmonie maître-chien
Appréciation générale de l'exercice via un qualificatif

Marche sans laisse 15 points

Le chien est représenté dans une démarche naturelle. Le chien suit attentivement le conducteur à hauteur de
genou, JOYEUX, de près et droit. Lorsque le conducteur s'arrête, le chien doit s'asseoir indépendamment, près
et droit.

Dans la « marche au pied sans laisse avec le groupe », le travail au sein du groupe est évalué à un tiers des
points totaux de l'exercice.
Sensibilité au pistolet :
Le chien doit se comporter de manière neutre.
Si le chien, pendant l'exercice "couché" sous distraction, après avoir pris la position couchée, se lève ou s'assoit
à cause du coup de feu, ou si le chien quitte la zone de 3 mètres maximum, un score partiel est enregistré. Si le
chien devient agressif après le coup de feu, c'est en partie fautif dans la mesure où il est encore sous contrôle.
Si le chien fait preuve de timidité envers le coup de feu, le travail est terminé. (Pas disqualifié)
C'est à la discrétion du juge de répéter un test d'arme en dehors du domaine de l'OB / dext.

TRAVERSER un groupe de personnes

Dans le groupe, le chien doit se présenter de manière sociable. Le manque de concentration ainsi que les
commandements ou gestes supplémentaires dévalorisent l'exercice en conséquence.
Si le chien montre de l'agressivité et attaque le un chien du groupe, il y aura une disqualification.

Porter et remettre 10 points
Si le chien n'est pas coopératif, n'est pas calme pendant le transport, grogne légèrement ou recule lorsqu'il est pris dans les bras ou déposé, l'exercice
sera dévalorisé en conséquence. Si le chien saute pendant le transport, l'exercice sera considéré comme insuffisant. Si le chien quitte le porteur après
avoir été déposé et avant l'instruction du juge, l'exercice doit être noté avec le maximum satisfaisant.
Pour juger : Position de base, sauter sur la table, prise en main par le porteur, porter, déposer le chien, rappel, position de base.

Rapport d’objet 10 points

Entre autres, ces points sont défectueux et entraînent une déduction de points :
 Aller chercher lentement ou pas directement
 Erreur lors du ramassage
 Retour lent ou non direct
 Destruction de l'article utilitaire
 Jouer ou mâchonner l'article utilitaire
 Le fait de lancer l'article trop court ou trop loin et toute aide du conducteur entraîne
une dévaluation en conséquence.
Si le conducteur change de position, l'exercice est noté 0 point.
Juger:
Position de base, lancer l'article, départ du chien, courir, ramasser l'article, retour, position assise devant le conducteur, donner l’objet et la position de
base finale.

Contrôle à Distance 15 points
Si la distance pour le premier rappel et en supposant la deuxième position est dépassée de plus
de 10 pas, l'exercice est évalué avec un maximum satisfaisant. Si le chien prend une autre
position que celle requise, 4 points chacun sont déduits.
Juger:
 Poste Position de base
 Suite au pied
 Position assise
 Rappeler
 Position couchée
 Position debout
 Le rappel
 Fin de la position de base

Diriger à distance 10 points

Entre autres, ces points sont défectueux et entraînent une déduction de points :
• Hésitant à courir vers le plot ou les tables
• S'écarte fortement de la ligne idéale
• Saut hésitant sur les tables
• Quitter prématurément le plot ou les tables
• Hésite
• Rappel lent et assis devant
• Aides du conducteur telles que les commandes répétées
• Erreurs à l'arrivée
Pour juger :
Position de base, arrêt au plot, rester en place, courir sur chaque table, sauter sur la table, rester en place, retour devant et position de base. Attitude
du conducteur (doit rester en place)
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SWING 10 points

Les traversées peu sûres, hésitantes et/ou mouvementées, courir
devant ou rester derrière dévalorisent l'exercice en conséquence.
Si le chien saute pendant la première moitié, l'exercice est noté 0
point. Si le chien saute après la première moitié, l'exercice est
considéré comme insuffisant Pour juger :
Position de base, monter et rester, continuer, rester, continuer,
position de base.

Échelle 10 points

Les traversées peu sûres, hésitantes et/ou mouvementées, courir devant ou rester derrière
dévalorisent l'exercice en conséquence.
Si le chien saute dans la première moitié = 0 point
Si le chien saute après la première moitié = insuffisant
Si le chien saute après le dernier barreau = Satisfaisant maximum
Si le chien tombe entre les marches et s'il est possible pour le chien de remonter sur l'échelle de
façon autonome et sans aide = insuffisant
Dévaloriser le chien qui marche sur les montant latéraux de l’échelle en conséquence
Si le chien utilise une poutre sur une grande partie de l'échelle ou montre une forte insécurité des marches = insuffisant.
Juger:
Position de base, la montée et traversée, si le chien va indépendamment jusqu'au dernier échelle, y reste, comment le conducteur lève son chien,
position de base.

Tunnel 10 points

L'instabilité au départ, l'hésitation et/ou l'agitation dans et à travers l'obstacle
dévalorisent l'exercice en conséquence. Si le chien ne sort pas du tunnel, ou ne reste pas
après le commandement autorisé, l'exercice = insuffisant.

Juger:
Poste Position de base
Traverser
Rester
Poste Position de base

Couché sous diversion 10 points
L'agitation pendant le couché avec un manque de concentration, debout ou assis prématurément, ou à l’approche du conducteur au moment de la
reprise en position de base dévalorisent l'exercice en conséquence.
Commandements et aide corporelle supplémentaires, le comportement agité du conducteur et d'autres aides cachées dévalorisent en conséquence.
Si le chien quitte le couché de plus de 3 mètres après la fin de l'exercice 4 du deuxième chien, une note partielle est autorisée.
Si le D chien quitte le couché avant la fin de l'exercice 4 de plus de 3 mètres = 0 point
Si le chien ne prend pas la position couchée mais se tient debout ou assis, reste cependant à la position = - 5 points
Pour juger :
Position de base, couché, reste couché, retour au pied, position de base.

Règles et règlements

•
•

La FCI a établi des normes pour les juges internationaux

RÈGLEMENT FCI POUR LES JUGES DE CHIEN DE SAUVETAGE – nouvelle version valable depuis
le 1er juillet 2019

• Un juge de chien de sauvetage d'une organisation membre de la FCI peut être :
a) Juge National FCI pour Chiens de Sauvetage
b) Juge International FCI pour Chiens de Sauvetage
Répertorie les exigences minimales, la formation et la nomination, les devoirs et le comportement du juge.
Où trouver?
Le règlement des concours commun FCI et IRO IPO-R est valable depuis le 01.01.2019
FCI webpage – Regulations - Rescue Dogs – IPO-R Solo http://www.fci.be/en/Rescue-Dogs-59.html
IRO webpage – Downloads – IRO Rules and Regulations https://www.iro-dogs.org/en/footer/links/downloads
Les règles des concours ont été à l'origine rédigées en langue allemande. En cas d'interprétations trompeuses dans les autres
langues, une version allemande prévaut toujours.
Selon les circonstances locales dans les différents pays, la législation nationale doit être suivie (réglementations animales,
sécurité, environnement, etc.).

Préparation du concours
•

Communication avec un organisateur du Concours, échange d'informations sur les détails du concours (horaire, plans,

photos, etc.).

•

N'oubliez jamais de lire et de vérifier à nouveau le règlement avant d'aller juger ou organiser !

•

Vérifier auprès de l'organisateur si tout a été préparé selon les règles (conditions de participation, zones de travail, tailles,

cachettes, terrain d'obéissance et obstacles, balisage, groupe de personnes, nombre d'aides, communication et consignes aux
aides etc.).

•

Attribution claire des tâches au personnel d'assistance (par exemple comment faire un contrôle de puce, personne de

transport, etc.).

•
•
•

Règles et principes généraux

•
•
•
•

Sanctions prononcées par le juge :

•

La sanction doit être annoncée au conducteur verbalement et immédiatement après la sanction par le juge

Le conducteur doit se conformer aux ordres et directives du juge.
La décision du juge est sans appel.
Avertissement
Arrêt du travail
Disqualification

Conseils généraux
•
•
•

Vous ne pouvez juger que ce que vous voyez avec vos yeux
Vous devez évaluer avec un qualificatif et ensuite attribuer des points
Vous devez connaitre parfaitement votre règlement car vous aurez la pression du temps et vous devez prendre les décisions

rapidement.

•
•

Vous devrez justifier et expliquer vos décisions
Vous devez commencer vos commentaires avec un retour positif de ce que vous avez vu.

Rapport des jugements et formalités
Les feuilles de pointage restent au juge (conservées pendant un an)
La liste des résultats (protocoles) et les cahiers de scores (travail ?) doivent être vérifiés (points, nom du chien, n° de puce)
avant de signer
En cas de disqualification, il peut être nécessaire de faire un rapport à l’organisation nationale de l’élevage (agression ou
morsure)

Recherche en Quête

RH-FL V

RH FL-A

RH FL-B

Nombre de victime

1 personne

2 personnes

3 personnes

Exercice de désignation

Non

Oui avant la recherche

Non

5000 m2

20000 m2

Fausse Désignation

-20 points

-40 points

-40 points

Temps de travail

Max 15 minutes

Max 20 minutes

Max 30 minutes

Max points

100

200

200

Exigences de la zone de
recherche, la taille et
l’emplacement des cachettes

35000- 40000 m2
au moins 50% de surface couverte les
avec ligne médiane, terrain ouvert bâtiments sont acceptés , cachettes
terrain ouvert et couvert
et couvert, les victimes ne sont PAS jusqu’à 3 mètres, les victimes peuvent
, contact visuel et physique avec couvertes, contact visuel et
être couvertes, contact visuel OU
la victime
physique avec la victime
physique avec la victime
1ère fausse désignation
1ère fausse désignation
1ère fausse désignation

Avant de commencer le travail

•
•
•
•
•
•
•
•

Promenez-vous dans la zone
Vérifier qu'elle est conforme au règlement
Vérifier la sécurité
Vérifiez les limites et ses marquages (la bordure naturelle convient également)
Vérifier que les caches soient appropriées
Expliquez aux victimes comment nous travaillons
Cacher et contrôler les victimes
Vous devez avoir à disposition avec une carte avec les légendes

Désignation
•

La qualité des désignations a un poids énorme dans le travail total.

•

La désignation n'est pas seulement « trouver », c'est bien plus.

•

Évaluation de la désignation
− Tous les contacts, patte, nez corps
− Se concentrer sur la victime
− Pauses à l'aboiement (attention à ne pas prendre de points pour la respiration)
− Attention au comportement du chien à l'arrivée du conducteur
− Fin de la désignation

Critères d'évaluation différents types de désignation
Exigences générales :
- Se concentrer sur la victime
- Aboiements rythmés et intensifs, en restant au même endroit
- Retour au maître direct en cas de Bringsel ou de la désignation libre
Disqualification :
- Le chien blesse la victime
- Le chien est agressif
Erreurs : 0 point :
- Dérange ou blesse la victime, harcèlement de la victime
- Désignation avec l'aide de la victime ou du conducteur
- S'éloigne de la victime et ne revient pas de lui même
Pénalisable :
- Ne va pas directement vers la victime
- Bringsel, Indication gratuite
- Manque d’intensité dans l’aboiement
- Pas concentré
- Fin de désignation, le conducteur touche le chien ou donne plusieurs commandements

Performance globale
Dirigeabilité :
− travail systématique sous commandements du conducteur, réactions du chien aux commandements, contact avec le chien
(combien de redémarrage est nécessaire).
Lorsque le chien est hors de contrôle du conducteur, le juge donne trois chances au conducteur de rappeler le chien.
Intensité de la recherche :
- envie de travailler, comportement de recherche, tempérament, motivation, joie de travailler, tout au long du temps de travail, pas
seulement à la fin.
Mobilité :
- gérer les difficultés et l’environnement, endurance pendant la recherche, approcher la victime dans une zone restreinte, des
arbres tombés, des endroits restreints, etc.
Indépendance :
– initiative, le chien s’éloigne suffisamment lorsqu’il est relancé depuis la victime, vérification d'endroits intéressants tout en
travaillant (grottes, talus, bâtiments/ruines). L'indépendance ne veut pas dire que le chien court où il veut pendant 5 minutes.
Ce n'est pas une erreur si le chien ne répond pas à l'appel lorsqu'il s'approche de la victime.
Tactique et travail d'équipe :
− vent, nature du terrain, établissement des priorités, situation des personnes disparues ; exécution
− travailler avec le temps, suivre le plan, lire le chien, son utilisation rationnelle
− l'importance d'un changement de tactique, évaluation correcte du travail dans le rapport, connaître les lieux de recherche .

Recherche en décombre

RH T-V

RH T-A

RH T-B

Nombre de victimes

1 personne

2 personnes

3 personnes

Exercice de désignation

non

Oui, avant la recherche

non

400-600 m2

800-1000 m2

1200-1500 m2

un ou plusieurs étages/niveau, pièces
sombres et cachettes profondes
jusqu'à 1 mètre, les recherches
uniquement en batiment ne sont pas
autorisées

un ou plusieurs étages/niveau, au moins 2 types
différents de cachettes/pièces obscures et au moins
2 cachettes en profondeur (la profondeur doit être
de 2 m) ou en hauteur (la hauteur doit être de 2 m),
les recherches uniquement en batiment ne sont pas
autorisées

Exigences de la zone de décombres, la
taille et l'emplacement des cachettes

Un seul niveau

Non requis

fumée, feu, bruit de moteur, 2
personnes marchant pendant la
recherche

fumée, incendie, bruit de moteur, quelques
personnes marchant pendant la recherche

-20

- 40

- 40

Max 15 minutes

Max 20 minutes

Max 30 minutes

100

200

200

Distraction pendant la recherche
Fausse désignation
Temps de travail
Max points

Performance globale
Dirigeabilité :
− travail systématique sous commandements du conducteur, réactions du chien aux commandements, contact avec le chien
(combien de redémarrage est nécessaire).
Lorsque le chien est hors de contrôle du conducteur, le juge donne trois chances au conducteur de rappeler le chien à lui
Intensité de la recherche :
- envie de travailler, comportement de recherche, tempérament, motivation, joie de travailler, tout au long du temps de travail, pas
seulement à la fin.
Mobilité :
- gérer les difficultés et le paysage, endurance pendant la recherche, approcher la victime dans une zone restreinte, des arbres
tombés, des endroits restreints, etc.
Indépendance
– initiative, le chien s’éloigne suffisamment lorsqu’il est relancé depuis la victime, vérification d'endroits intéressants tout en
travaillant (grottes, talus, bâtiments/ruines). L'indépendance ne veut pas dire que le chien court où il veut pendant 5 minutes.
Ce n'est pas une erreur si le chien ne répond pas à l'appel lorsqu'il s'approche de la victime.
Tactique et travail d'équipe :
− vent, nature du terrain, établissement des priorités, situation des personnes disparues ; exécution
− travailler avec le temps, suivre le plan, lire le chien, son utilisation rationnelle
− l'importance d'un changement de tactique, une évaluation correcte du travail dans le rapport, connaître les lieux de recherche.

Désignation

La qualité des désignations a un poids énorme dans le travail total.
•La désignation n'est pas seulement « trouver », c'est bien plus.
• L'exercice de désignation de niveau A (20p) et la désignation de 2 victimes (120p) représentent 140 points sur un total de 200.
• Évaluation sur exercice d'alerte :
− Chaque contact, patte, nez, corps
− Se concentrer sur la victime
− Pauses à l'aboiement (attention à ne pas prendre de points pour la respiration)
− Comportement du chien à l'arrivée du conducteur
− Fin de la désignation

Préparation de la zone de gravats
 LA SÉCURITÉ EST LA PRIORITE ! : Tous les participants, les assistants et le juge DOIVENT porter l’équipement de sécurité
(casque, gants, vêtements longs, bottes, etc.)
 Personne cachée : A & B entièrement couvert, non accessible et non visible et sans
contact
 Les victimes doivent être amenées à la cachette 10 minutes avant le début des
recherches.
 Cachettes non hermétiquement verrouillées, l’odeur devrait sortir
 Distance des victimes d’au moins 10 mètres
 Vérifiez le vent (en particulier pour les victimes élevées), les conditions changeantes
pendant la journée
 Les anciennes cachettes doivent être laissées ouvertes (une fausse désignation peut se produire facilement)
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Exercice désignation
 L’exercice de désignation est préparé à l’extérieur
de la zone de recherche
 La cache de désignation doit être fermée ou doit pouvoir
s’ouvrir à distance
 Le conducteur signale la désignation (le chien doit aboyer
environ 15 secondes)
 Sur instruction du juge, le conducteur reprend son chien au
pied ou le rappelle.
 Le chien est situé à 3 mètres de la victime
 Le conducteur doit s’enquérier de l’état de la victime.
 Lorsqu’une ouverture est assez grande pour que le chien
puisse passer, le conducteur le laisse entrer pour
s’approcher de la victime.
 Le chien doit être sociable avec la victime, aboyer n’est pas
une erreur
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Travail dans la zone des décombres





 Le conducteur peut jeter un bref coup d’œil à la zone de recherche depuis le bord avant de dire sa
tactique.
Il est calculé comme une partie du temps de recherche et le chien doit rester sur place.
Le conducteur reste à côté de la zone de gravats et envoie le chien à la recherche (travail systématique)
Le conducteur ne peut renvoyer qu’une seule fois de l’endroit où se trouvait la victime et doit sortir
immédiatement de la zone de recherche.
La désignation répétée de la même victime n’est pas une erreur, le conducteur récupère le chien et doit
continuer et l’envoyer à nouveau en recherche.

Type de désignation à la victime :
Accepté: aboiement, bringsel, désignation libre
Évaluation des désignations :
 L’emplacement doit être clairement indiqué, où l’odeur est
 Comportement indépendant, intensif, concentré jusqu’à l’arrivée du conducteur.
 Le chien s’éloigne brièvement , mais reviens de lui-même : maximum satisfaisant
 Le chien repart : insuffisant.
 Creuser, gratter, adopter un comportement intrusif n’est pas une erreur.
 Lorsque le chien est rappelé la position « couché » n’est pas nécessaire sur les décombres - il peut prendre
n’importe quelle position pour attendre.
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Principes de notation
EXCELLENT
Tempérament++++, motivation++++, attentif et correct++++. Rapidité d’exécution++++ Se laisse guider
correctement par le conducteur++++ Comportement de désignation ++++Harmonie de l’équipe ++++
TRÈS BON
Tempérament+++, motivation+++, attentif et correct+++. Rapidité d’exécution+++ Se laisse guider correctement
par le conducteur+++ Comportement de désignation +++Harmonie de l’équipe +++
BON
Tempérament++, motivation++, attentif et correct++. Rapidité d’exécution++ Se laisse guider correctement par
le conducteur++ Comportement de désignation ++Harmonie de l’équipe ++
SATISFAISANT
Tempérament+, motivation+, attentif et correct+. Rapidité d’exécution+ Se laisse guider correctement par le
conducteur+ Comportement de désignation +Harmonie de l’équipe +
INSUFFISANT
Tempérament -, motivation -, attentif et correct -. Rapidité d’exécution - Se laisse guider correctement par le
conducteur - Comportement de désignation - Harmonie de l’équipe Quitte la zone de recherche / ne trouve pas / agresse les aides / réagit anxieusement au bruit / abandonne le
travail

